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AXES DE RECHERCHE
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PUBLICATIONS
PUBLICATIONS
Joing, I., Vors, O., Llena, C. & Potdevin, F. (2018). Se sentir bien dans chacun des lieux de l'espace scolaire au
collège. Le rôle de l'autonomie, de l'appartenance sociale, de la perception du lieu et du sentiment de sécurité,
Spirale/ Spiral-E 2018, 61, 19-40 ; SJR : Q4.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Llena C., Mikulovic J. & Joing I. « Interrogation sur la relation entre la formation des enseignants d’EPS
et leurs priorités de valeurs » — 9ème Congrès de la 3 SLF (Société de Sociologie du Sport de Langue
Française) – 07/09 juin (Arras)
Llena C., Joing I. & Mikulovic J. "Interrogation sur la relation entre le portrait de valeurs d’un enseignant
d’EPS et le bien-être perçu dans sa pratique enseignante" — Colloque international du bien-être dans
l'éducation – 02/04 octobre (Paris)

Llena C., Joing I. & Mikulovic J. « Être en congruence avec ses valeurs pour être heureux au
travail ? Le cas des enseignants d’EPS » — Colloque international de l’ARIS – 20 juin 2018 (Lille)
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