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Présentation de l’éditeur
Regards sans frontières sur la formation des
enseignants
Le livre
A l’heure où les territoires se recomposent, les regards éducatifs ne peuvent plus se
concevoir que sans frontières surtout quand il s’agit de formation et d’enseignement.
Ce volume élaboré à l’issue d’un colloque international tenu en juin 20007 à l’IUFM
de Bretagne se propose de promouvoir la coopération interculturelle. En quoi ces
regards sans frontières sur les pratiques de formation peuvent-ils contribuer à créer
de nouvelles identités professionnelles ? L’ouvrage, au-delà des actions décrites et
analysées, fournit des outils et ouvre des perspectives pour donner la mesure des forts
enjeux de l’interculturalité, à travers les différents champs disciplinaires (langues, arts,
histoire, géographie, sociologie de l’éducation…)

Document 517 pages - 140 x 225 mm
Le livre papier : 31 €
Le livre numérique : 7,90 €
ISBN 13 : 9782304017441

Vincent Marie est professeur d’Histoire-Géographie en collège. Il a aussi enseigné au
lycée français de Douala (Cameroun). Chargé de cours en médiation culturelle à l’université de Montpellier III, titulaire d’une certification complémentaire en cinéma-audiovisuel, il termine une thèse de doctorat : « Les mystères de l’Egypte ancienne dans la
bande dessinée, essai d’anthropologie iconographique». Il a participé à plusieurs projets pédagogiques internationaux et collabore au site Cinehig de l’académie de Grenoble.
Nicole Lucas est professeure agrégée d’histoire-géographie, formatrice à temps partagé à l’IUFM de Bretagne (Rennes) et au lycée Emile Zola à Rennes, Docteur en
Histoire.
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Les Éditions Le Manuscrit ont, par l’originalité de leur formule, ouvert un
nouvel espace de publication dans le paysage de l’édition. Depuis 2001, elles
accompagnent un formidable mouvement de démocratisation de l’écriture et le
passage d’une société de l’information à une société d’auteurs.

un savoir-faire unique

Grâce à un savoir-faire unique qui associe culture traditionnelle de l’édition
et maîtrise d’innovations technologiques majeures, les Éditions Le Manuscrit
- www.manuscrit.com - garantissent la disponibilité permanente des textes, sous
un double format : le livre papier et le livre numérique, pour une souplesse totale
d’édition qui inscrit le livre dans la culture du développement durable.

éditeur de marques

Un catalogue ouvert aux différents domaines éditoriaux (littérature générale,
recherche - université, Europe...) propose un fonds de plus de 7 000 références
et accueille une communauté de 5 000 auteurs à travers le monde, publiés
dans toutes les langues. Chaque livre est protégé selon le code de la propriété
intellectuelle et les droits d’auteurs rémunérés. Véritable éditeur de marques, les
Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.com - créent des collections prestigieuses
en partenariat avec les institutions, centres de recherche, fondations et acteurs de
la société civile.

référencement et diffusion

Par un référencement ciblé les Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.com assurent aux ouvrages une diffusion internationale, dans les librairies
(référencement Dilicom, Titelive...) et sur les librairies en ligne (Amazon,
AbeBooks, Alapage, Chapitre...). Un réseau de partenaires attentifs - librairies,
bibliothèques, médiathèques, partenaires de la presse et des médias... - s’associent
aux Éditions Le Manuscrit - www.manuscrit.com - pour favoriser la découverte des
talents (Prix du Premier Roman, Prix du Scénario...) et promouvoir les titres et les
auteurs auprès d’un large public.

un site interactif et communautaire

Dynamique et innovant, le site Internet www.manuscrit.com propose une plateforme
de contenus interactive et réunit autour de blogs personnels d’auteurs une source
d’informations sur la vie culturelle ainsi qu’un espace de rencontre privilégié entre les
communautés d’auteurs, de lecteurs et de partenaires attentifs.

Nombre d’exemplaires				
Prix de l’ouvrage : 31 euros (+ frais de port : 6 euros)

Commandez cet ouvrage sur wwww.manuscrit.com
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