Administration et Éducation
VENTE AU NUMÉRO Numéros disponibles
3. Le mitan de la vie et la vie professionnelle chez les chefs
1979
1. Administration et éducation.
d’établissement – La globalisation.
2. Les missions subordonnées de l’École.
4. Actes du colloque 86 : « L’expérience de la
3. Actes du colloque 79 : L’administration : frein ou moteur
décentralisation en matière d’enseignement public :
du système éducatif.
premières analyses ».
4. Autonomie et administration de l’Éducation.
1987
1. Préparation au colloque : « L’image de l’établissement ».
1980
1.Préparation au colloque : « Le refus ».
2. L’enseignement technologique et professionnel.
2. Le pouvoir dans le système éducatif.
3. Actes du colloque : 87 « l’image de l’établissement ».
3. Actes du colloque 80 : « Le refus – genèse et incidences
4. L’administration de l’éducation et l’émergence de
dans le système éducatif » (épuisé).
nouveaux paradigmes.
4. La gestion au ministère de l’Éducation (épuisé).
1988
1. Préparation au colloque : « La communication ».
1981
1. Décroissance et gestion en éducation (épuisé).
2. Éducation et architecture.
2. Le civisme.
3. Actes du colloque 88 : « La communication ».
3. Actes du colloque 81 : « L’école face aux défis de notre
4. L’informatique et l’administration.
temps ».
4. Pouvoir et Éducation (épuisé).
1989
1. Préparation au colloque : « L’évaluation des
établissements. »
1982
1. Préparation au colloque 82 – « L’évaluation dans le
2. L’exigence d’efficacité dans le système éducatif.
système éducatif ».
3. Actes du colloque 89 : « L’évaluation des
2. Actes du colloque 82 : « L’évaluation dans le système
établissements. »
éducatif ».
4. Préparation au colloque : « Les administrateurs de
3. Tutelle et hiérarchie.
l’éducation de l’éducation face à la construction de
4. Préparation du colloque : « Décentralisation et gestion
l’Europe ».
tripartie ».
1990
1. Les cadres de l'éducation
1983
1. La gestion d’un rectorat : Le rectorat de Lille.
2. Le Forum européen : rencontres de Malmö et de
2. L’Éducation et les femmes.
Barcelone.
3. Actes du colloque 83 : « Décentralisation et gestion
3. Actes du colloque 90 : « Les administrateurs de
tripartie ». Les inspections générales.
l’éducation face à la construction de l’Europe ».
4. Préparation du colloque 84 : « L’éducation des choix et la
4. L’école et le partenariat.
préparation à l’insertion professionnelle au sein du système
éducation ».
1991
1. Les parents et l'école
2. Numéro 50
1984
1. Compte rendu du forum européen de l’administration de
3. Actes du colloque 91 : « L'élève, partenaire oublié ? »
l’ administration de l’éducation : « L’administration de
4. L’école et l’entreprise.
l’éducation en Europe en période de décroissance des
effectifs et des ressources de financement ». – (Grenoble
1992
1982).
1. La problématique de la décentralisation.
2. Au service de l’Éducation nationale d’un département :
2. La problématique de la décentralisation (suite)
« L’Inspection académique des Yvelines ».
3. La décentralisation : six ans après. Actes du colloque
3. Actes du colloque 84 : « L’éducation des choix et la
1992.
préparation à l’insertion professionnelle au sein du système
4. La politique sociale du ministère de l'éducation
éducatif ».
4. Préparation au colloque : « L’école dans la cité et les
1993
équipements intégrés ».
1. Le pilotage de l’établissement scolaire.
2. Pilotage national, pilotage académique.
3. Le pilotage du système éducatif
1985
1. et 2. L’enseignement français à l’étranger. Les
4. De l'inspection à l'évaluation ?
établissements français à l’étranger.
3. Actes du Colloque 85 : « L’école dans la cité et les
équipements intégrés ».
1994
4. Les parents et l’école.
1. Ecole ouverte ou école exposée ?
2. Allemagne : restructuration de l'éducation dans l'ex-RDA
3. Ouverture : Jusqu'où ? Actes du XVIe colloque.
1986
1. Préparation au colloque : « L’expérience de la
4. L'action de l'OCDE dans le domaine de l'éducation.
décentralisation en matière d’enseignement public : en
premières analyses ».
1995
2. L’organisation du temps scolaire.
1. L'école, l'entreprise et la formation.

2. Métier : chef d’établissement.
3. Préparer à un métier : « Actes du XVIIe Colloque ».
4. Les nouveaux systèmes d'information du ministère de
l'Éducation.
1996
1. Répondre aujourd'hui aux défis du futur.
2. L'enseignement primaire.
3. L'école à l'heure de son temps ?
4. La fonction documentaire en question.
1997
1. Quels chemins pour l'orientation ?
2. Le contrôle de l'efficacité pédagogique ?
3. Chemins et cheminements : Actes du XXe Colloque.
4. La responsabilité
1998
1. Sous le regard de l'Europe.
2. Internet à l'école : premiers témoignages.
3. Sous le regard de l'Europe : force et faiblesses de l'école
française. Actes du XXe Colloque.
4. Formation continue.
1999
1. Fractures sociales, fractures scolaires.
2. L'inspection générale.
3. Actes du XXIe Colloque : Fractures sociales, fractures
scolaires.
4. Chef d'établissement, un métier en devenir.
2000
1. Quel sens pour l'école républicaine au XXIe siècle ?
2. Bâtir pour apprendre.
3. Actes du XXIIème : Quel sens pour l’École républicaine
au XXIème ?
4. Administrer pour innover.
2001
1. Gérer des ressources humaines.
2. Gérer, Évaluer, Innover.
3. L’exercice de l’autorité au sein du système éducatif. (E)
4. Collège(s) et collégiens.

2002
1. Collège(s) et Collégiens (2). E
2. La responsabilité.
3. Administrer l’enseignement ?
4. Regards sur l’enseignement professionnel.
2010.
1. Piloter le Premier degré.
2. Comment apprennent les élèves ?
3. Équipe de direction, équipe enseignante.
4. L’école et les parents.

2003
1. La réforme de l’Éducation en Grande-Bretagne.
2. Piloter par les résultats ?
3. Actes du XXVe Colloque Mixités
4. De l'École et des valeurs
2004
1. Administrer l'enseignement des langues vivantes.
2. Former des cadres pour demain.
3. Écoles et territoires. Quelle décentralisation ?
4. La contractualisation.
2005
1.Chef d’établissement aujourd’hui.
2. Vers une Europe de l’éducation et de la formation ?
3. De la classe à l’établissement : responsabilité
individuelle, responsabilités collectives.
4. L’inspection en questions.
2006
1. L’école et l’argent
2. L’école au féminin
3. Concordance et discordances des temps de l’éducation.
4. L’école doit-elle tout faire ?
2007
1. Regards sur la LOLF
2. Parcours et compétences.
3. Actes du XXIXe colloque : Réussite des élèves,
performance des établissements.
4. L’élitisme républicain en question.
2008
1. Culture numérique et pilotage dans un monde en réseau.
2. La GRH à l’Éducation nationale entre contraintes et
possibles.
3. Actes du XXXe colloque : École et collectivités
territoriales : nouveaux enjeux, nouveaux défis.
4. Enseignant : un métier en mutation.

2009
1. Le système éducatif français à l’heure européenne.
2. La performance, sa mesure. Enjeux éthiques.
3. De l’orientation à l’insertion, la formation face à la
mondialisation.
4. Recherche et éducation : des liens à construire.

