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Professeure des universités en sciences de l’éducation (70EME section)
Université de Bordeaux, Collège Sciences de l’Homme, Faculté des sciences de l’éducation. Chercheure au laboratoire
« Cultures et diffusion des savoirs » (CeDS, EA-7440) et chercheure associée à l’UMR PASSAGES (5319) –
CNRS – UB, UBM, UPPA, EnsapBx.
Présent
Depuis 2020 – Responsable du master des sciences de l’éducation de l’Université de Bordeaux.
Depuis 2018 – Responsable du parcours Education et médiation des pratiques et des savoirs – Faculté des sciences de
l’éducation, Université de Bordeaux.
Depuis 2018 – Co-porteure, avec Julie Pinsolle, du projet pédagogique Parentalités-Familles-Accompagnement (PFA)
de l’Université de Bordeaux.
Depuis 2018 – Elue au Conseil du département recherche Changes de l’Université de Bordeaux.
Depuis 2018 – Vice-présidente du Conseil d’Administration du Centre de Développement Chorégraphique National
(CDCN) Nouvelle Aquitaine (Bordeaux-La Rochelle), La Manufacture).
Depuis 2016 – Responsable de l’axe 1 « Pédagogie, enseignement et formation » du laboratoire CeDS (EA 7440), et de
la commission « Lien avec les laboratoires ».
2015-2020
2016-2020 – Directrice de la faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Bordeaux.
2014-2020 – Elue au Conseil de Collège (Sciences de l’Homme) de l’Université de Bordeaux.
2011-2017 – Responsable pédagogique de la licence des sciences de l’éducation de l’université de Bordeaux
Conceptrice puis responsable du parcours de double diplomation IRTS-Sciences de l’éducation entre la licence de
Sciences de l’éducation de Bordeaux et les diplômes d’état d’ES, d’AS et ETS de l’Institut Régional de Travail Social
de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Mise en œuvre en parallèle d’un système d’équivalence entre les diplômés des deux
institutions favorisant les passerelles et les parcours adaptés.
2011-2017 – Membre élu de l’International Program Committee (IPC) de l’Université Charles de Prague dans le cadre
du Symposium on Elementary Mathematical Teaching (SEMT).
2015
Qualification aux fonctions de Professeur des universités en Sciences de l’éducation (70ème).
Recrutement aux fonctions de Professeur des universités au sein de la Faculté des Sciences de l’éducation de
l’Université de Bordeaux.
2014
Habilitation à Diriger des Recherches (70EME SECTION), Université de Bordeaux, École Doctorale EDSP2, Collège
Sciences de l’Homme. Approche anthropologique de la diffusion des savoirs. Enjeux théoriques et praxéologiques du
couple temporalité-corporéité pour l'étude des phénomènes d’éducation : champ scolaire, champ artistique, champ
thérapeutique.
2008-2014
Maîtresse de conférences (70ème section), Université de Bordeaux, Collège Sciences de l’Homme. Chercheure au
laboratoire LACES (EA-4140), équipe « Anthropologie et Diffusion des Savoirs » (ADS).
2011-2014 – Membre du Conseil d’administration de l’UFR des Sciences de l’Homme de l’Université Bordeaux
Segalen.
2011-2014 – Membre du conseil d’administration de l’Association des Enseignants-Chercheurs en Sciences de
l’Éducation (AECSE) – responsable de la commission « Cursus, Publics & Labos ».
2011-2014 – Conceptrice puis responsable du CRIP (Centre de Ressources Informatiques et Pédagogiques) de l’UFR
des Sciences de l’Homme de l’Université Bordeaux Segalen, en charge du pilotage des formations numériques dédiées
aux étudiants de l’UFR puis du Collège des Sciences de l’Homme, ainsi que l’accompagnement des personnels.
2007-2008
ATER, Université Victor Segalen Bordeaux 2, Département des Sciences de l’Éducation.

1

C.V. synthétique-M.P. Chopin-septembre 2020
2008
Qualification aux fonctions de maître de conférences en Sciences de l’éducation (section 70).
2007
Doctorat de Sciences humaines et sociales, mention Sciences de l’éducation, Université Victor Segalen Bordeaux 2. Le
temps didactique dans l'enseignement des mathématiques. Approche des modes de régulation des hétérogénéités
didactiques
2004-2007
Allocataire de recherche Université de Victor Segalen Bordeaux 2
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