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Vous voulez savoir quels sont les der-
niers livres parus dans le domaine de 
l’éducation et de la formation, les 

derniers numéros de revue, les futurs ou 
lointains colloques... cliquez sur www.inrp.
fr/vst/ et découvrez tout ce que les huit 
veilleurs de la cellule Veille scientifique et 
technologique (VST) de l’INRP ont déniché 
et dépouillé pour vous. Toujours en alerte, 
l’équipe récolte et publie en ligne un maxi-
mum d’informations éducatives, de données 
d’actualités et de ressources liées à la re-
cherche en éducation. Observatoire de la 
recherche, elle détecte les problématiques 
émergentes pour mettre à disposition de 
tous (praticiens, chercheurs, responsables) 
des données, des recensions, des notes de 
synthèse ou des notes critiques.

Ainsi vous trouverez sur le site, et grâce aux 
multiples liens, des signalements de sommai-
res de revues françaises et internationales, 
des signalements de parution d’ouvrages, 
de colloques et appels d’offres, des études 
et rapports (français et internationaux). 
Des bases de données vous proposent un 
annuaire des équipes de recherche, des noti-
ces des thèses en éducation (au sens large 
et pluridisciplinaire), un annuaire de revues 
éditées en ligne, une sélection de sites avec, 
toujours, une dimension internationale. La 
page « VST actus » du site récapitule les 
dernières mises en ligne.

Mais la veille n’est pas qu’une simple observa-
tion, organisation et diffusion d’informations 
et de ressources. L’équipe de la cellule VST 
élabore des lettres d’information qui vous 
offrent, chaque mois, un panorama des res-
sources mises à votre disposition sur le site. 
Disponibles en français et en anglais, ces 
lettres privilégient les documents électroni-
ques. Elles traitent chaque fois d’un nouveau 
thème en relation avec l’actualité française et 
internationale des recherches en éducation. 
Citons, entre autres, « Régulations intermé-
diaires et pilotage des systèmes éducatifs » 
(mars 2006), « L’évaluation de l’éducation artis-
tique et culturelle à l’école » (février 2006), 
« Formation des élites et ségrégation sco-
laire » (janvier 2006), « La formation des 
enseignants » (décembre 2005), « Arts,  
culture, école » (novembre 2005), « L’édu-
cation avant six ans » (octobre 2005). Ces 
lettres sont également diffusées par cour-
riel, sur abonnement libre et gratuit. Sont 
aussi réalisés des dossiers de synthèse qui 
proposent un état de la recherche sur une 
problématique choisie. Tous ces documents 
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sont également disponibles en 
format PDF. 

Enfin, depuis novembre 2005, la 
cellule a créé un blog ou bloc notes 
« écrans de veille » afin de diffu-
ser des informations ponctuelles 
qui n’entrent pas dans les catégo-
ries précédentes. En appui à ses 
différentes productions, l’équipe 
alimente, toujours en ligne, des 
bibliographies collaboratives qui 
vous permettent de consulter 
des références déjà saisies par 
d’autres, de les enrichir ou de 
créer vos propres bibliographies 
par une libre combinaison des 
ressources existantes et de celles 
que vous créez. 

Après trois ans d’existence, l’audience 
grandit auprès des institutionnels, des 
formateurs et des chercheurs (plus de  
1 100 abonnés, 700 visiteurs quotidiens). 
L’équipe a pour objectif d’encore mieux 
répondre aux besoins d’informations des 
chercheurs et praticiens. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos propositions. En 
effet, les services développés le sont pour 
vous et la mission de veille scientifique et 
technologique constitue l’une des priorités 
de l’INRP.  ■

Restez informés
Les dossiers de la VST présentent un état de la recherche sur la problématique choisie 
et sont réalisés à partir de références bibliographiques françaises et internationales.
Les thématiques suivantes sont disponibles :
« L’édition de référence libre et collaborative : le cas de Wikipedia » (2006)
« Pratiques enseignantes » (2006) 
« Standards, compétences de base et socle commun » (2005) 
« L’enseignement supérieur sous le regard des chercheurs » (2005) 
« Politiques compensatoires : Éducation prioritaire en France et dans le monde 
anglo-saxon » (2004)
« Éducation à l’environnement et au développement durable » (2004)
Dossiers réalisés par des partenaires extérieurs :
« L’enseignement professionnel » (2006)

Visitez régulièrement les pages de la VST sur le site de l’INRP. 
Abonnez-vous aux « Lettres d’information » et à « VST Actualités ».
Suivez les fils RSS pour le signalement des revues en français, des ouvrages et des thèses.
Gardez en mémoire la carte de visite de la VST :
Les pages Web : http://www.inrp.fr/vst/ 
Les lettres d’info : http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/SommaireLettre.htm
Les dossiers thématiques : http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/SommaireDossier.htm
Les « Écrans de veille en éducation » : http://www.inrp.fr/blogs/vst/
La bibliographie collaborative : http://wikindx.inrp.fr/biblio_vst/ (en lecture)

« Le colporteur »,
lithographie coloriée, couvercle 

de boîte de jeu, vers 1840. 
Musée national de l’Éducation, 

INRP, Rouen.
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