
Concerne : recherche sur l’expérience professionnelle des jeunes enseignant-e-s 
 
Bonjour, 
 
La Section des sciences de l’éducation m’a confié en octobre 2005 un séminaire de recherche sur le 
thème de l’entrée dans le métier. Il s’agit d’analyser l’expérience professionnelle des jeunes 
enseignants, la façon dont ils vivent et pensent leurs premières années de pratique, la transition entre 
formation initiale et prise de fonction. Mieux connaître le passage de la formation à l’emploi peut aider 
à comprendre et à discuter, d’une part, l’évolution de la profession, de l’autre, les manières de s’y 
préparer. Vous pouvez consulter le descriptif détaillé de cette enquête sur le site de l’Université : 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/sem-rech.htm 
 
Les étudiants participant au séminaire ont élaboré avec moi des questions de recherche et un canevas 
d’entretien consacrés à la période de deux ou trois ans consécutive à l’engagement. Un groupe de ces 
étudiants est donc susceptible de prendre contact avec vous afin de vous proposer une entrevue de 90 
minutes maximum, à la date et à l’endroit qui vous conviendront le mieux. Si vous acceptez de 
participer, vos réponses seront enregistrées et traitées dans la plus stricte confidentialité. Vous aurez 
ensuite accès aux résultats d’une recherche dont le but est de documenter une question d’actualité et 
qui pourrait personnellement vous intéresser : l’articulation entre travail pédagogique et ressources de 
formation. 
 
En vous remerciant de l’accueil que vous ferez à vos éventuels interlocuteurs et en restant à votre 
disposition pour tout complément d’information, je vous prie d’agréer mes meilleures salutations et 
tous mes vœux pour une nouvelle année qui réponde à vos aspirations. 
 
 
 Olivier Maulini 
 Maître d’enseignement et recherche 
 
 

 
 
 
 
NB : Chaque étudiant ou duo d’étudiants doit rencontrer et interroger deux enseignants diplômés. Comme ils sont moins 
nombreux que vous, il n’est pas certain que vous soyez contacté. Peut-être aimeriez-vous de votre côté participer : dans ce 
cas, merci de me le signaler. 
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Aux personnes qui ont obtenu 
la licence en sciences de l’éducation 
mention Enseignement 
entre octobre 2003 et juillet 2004 

Genève, le 8 janvier 2007 


