
Laboratoire des sciences de l’éducation (LABEDUC) 

 

Créé en janvier 2005, le Laboratoire des sciences de l’éducation (LABEDUC) est rattaché à 

l’Institut des sciences sociales de la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de 

Lausanne.   

Il rassemble tous les enseignants de la Faculté qui expriment, dans leurs activités, un intérêt pour 

l’enseignement et la recherche en éducation. 

Les thèmes privilégiés de recherche des membres du LABEDUC sont très diversifiés. Ils portent 

notamment sur l’histoire et la sociologie des systèmes éducatifs, les politiques de formation, les 

inégalités scolaires et sociales, l'intégration et l’identité des immigrants, les discriminations, 

l'interculturalité, la violence scolaire et les modalités d’exercice de l’autorité, les formes de 

transmission des connaissances et des identités dans les cadres familiaux et institutionnels, les 

pratiques culturelles et de loisirs, les méthodes en éducation (évaluation, coopération, 

compétition,…), la prise en charge de l’élève en difficulté, la genèse des compétences sociales, la 

psychologie de l’apprentissage scolaire, les interactions triadiques enfant-parent-objet, les 

interactions entre maîtres et élèves et entre pairs, les processus cognitifs et affectifs dans le 

développement de l’enfant et de l’adolescent. 

Le LABEDUC s’intéresse à la transmission des savoir-faire, des savoirs et des valeurs dans des 

contextes aussi bien informels que formels. Il se veut un lieu de collaboration scientifique et de 

partage des résultats de recherche. Il organise régulièrement des colloques, des conférences, des 

discussions et lectures critiques sur des thèmes variés. Il réalise la mise en commun des 

nombreux réseaux nationaux et internationaux de ses membres et intègre les doctorants à ses 

activités. 

En tant que centre universitaire lausannois de compétences en sciences de l’éducation, le LSE 

collabore avec la Haute Ecole Pédagogique et l’accompagne dans son effort de tertiarisation de la 

formation des enseignants primaires et secondaires. Dans le futur immédiat, la priorité sera 

donnée à la mise en route d’un programme commun de Master en sciences et pratiques de 

l’éducation (prévu pour la rentrée 2010). La création récente d’un titre de doctorat en sciences de 

l’éducation à la Faculté des sciences sociales et politiques complète ce premier dispositif, qui 

manifeste la volonté de l’Université de Lausanne de se profiler comme partenaire dans la 

formation des formateurs. 

Le LABEDUC dispose d'une collection intitulée "Recherches", dont l'objectif est de mettre à 

disposition des étudiants les résultats d'études menées avec leur collaboration. 
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