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Dans cet article nous présentons et analy-
sons les profils de la demande de la Maîtrise
en Sciences de l’Éducation de l’Université de
Porto, dès sa création en 1987/1988 jusqu’à
l’année scolaire de 2002/2003. Si d’un côté le
regard sur les années en étude permet d’identi-
fier différentes phases et sous phases, soit en
ce qui concerne les transformations de la
recherche, soit pour le changement des logi-
ques de formation, de l’autre côté il offre aussi
l’occasion pour discuter les procédures utili-
sées par l’institution universitaire dans la déter-
mination de la demande. En faisant appel à
des diverses sources de nature documentaire,
on fait la radiographie du parcours réalisé par
la Maîtrise en Sciences de l’Éducation, dans le
cadre des politiques éducatives et leurs croise-
ments avec des logiques de cette formation
universitaire.

In this article, the profile of demand of the
degree in Educational Sciences of the
University of Porto, from its beginning in
1987/1988 to 2002/2003, is presented and
analyzed. If, on the one hand, the view over
these years allows to identify different phases
and sub-phases not only with regard to the
transformations of the demand, but also about
the change in the rationales of formation, on
the other hand, the analysis is an opportunity
to discuss the procedures used by the univer-
sity aiming at specifying the demand. Using
documents of diverse sources, we make an «X-
ray» of the trajectory of the degree in Educatio-
nal Sciences, with reference to the context of
the educational policies and its intersection
with the logics of training envisaged by the
University.

La Maîtrise en Sciences de l’Éducation de l’Université de Porto: Transformations de
la demande et des logiques de formation / The degree in educational sciences of the
University of Porto: Transformations of demand and rationales of formation

Cristina Rocha / Paulo Nogueira
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«Les classes commencent, […]  je tombe en parachute dans une chose completement dif-
férente…»: Apprendre à traiter avec l’étrangeté, en devenant étudiant de la Maîtrise en
Sciences de l’Éducation / «Lectures start, […] and I fall, in a parachute, into something
completely different…»: Learning how to deal with otherness by becoming a student in
the degree in Educational Sciences

Manuela Ferreira / Fernanda Moutinho

La compréhension des processus sociaux à
l’origine de la transition de la condition d’élève
à celle d’étudiant des jeunes qui viennent
d’arriver à l’université est, dans cette réflexion,
construite à partir de témoignages de ces jeu-
nes et, notamment, des ruptures et transforma-
tions – processus de différenciation et de
reconstruction de sens – qui, dans leur pers-
pective, ont affecté leur quotidiens.

The article intends to understand some of
the social processes of differentiation and
reconstruction of meanings by the freshwo/ 
/men that enrol the university, as their condi-
tion change from secondary school pupils to
higher education students. This goal is be pur-
sued by focusing on the perceptions on
breaks and transformations of the students
recently enrolled.   

This paper is a product of research sub-
group A – Characterization of the demand and
the professional integration of graduates in
Educational Sciences of the University of Porto
– of the Project Experiences, Pathways and

Productions in the Educational Sciences, finan-
ced by FCT (Foundation for the Science and
Technology).

The object of analysis are the pathways of
professional integration in the labor market of
the Educational Sciences graduates aiming at
characterizing these pathways and how the
development of the profession is being percei-
ved by them.

Cet article est le résultat du travail déve-
loppé par le Sous-groupe A – Caractérisation
de la recherche et insertion professionnelle des
diplômés possédant la Maîtrise en Sciences de
l’Éducation – du Projet Vécus, Parcours et

Productions dans les Sciences de l’Éducation,
financé par la FCT (Fondation de la Science et
la Technologie).

Nous y analysons des parcours d’insertion
professionnelle de diplômés possédant la
Maîtrise en Sciences de l’Éducation qui dévelop-
pent leur activité professionnelle en tant que
tels, a fin de comprendre comment se caractéri-
sent ces parcours e comment ces diplômés
envisagent la construction de leurs professions.

Les licenciées en sciences de l’éducation: Itinéraires d’insertion et configuration de la
profession / The graduates in educational sciences: Itineraries of insertion in the labor
market and the configuration of the profession

Alexandra Sá Costa / Orquídea Coelho / Rui Moreira
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Processus et produits dans la recherche en sciences de l'éducation: Caractérisation et
prospective / Processes and products in educational research: The case of the Faculty of
Psychology and Educational Sciences of the University of Porto

Amélia Lopes / Rita Coelho / Fátima Pereira / Elisabete Ferreira / Rui Leal / Carlinda Leite

In Portugal, the research in Educational
Sciences has emerged mainly linked to the
creation of the Licenciado degree in
Educational Sciences, therefore sharing com-
munalities. At University of Porto, in the frame-
work of the Centre for Research and Interven-
tion in Education (CIIE), researchers have
developed research that can be said both
strong  – in the sense that it intended to think
science and make science – and fragile – as it
is fragile in the field of its social recognition
(Correia, 1993).

This article, built on the basis of the
research developed by the Sub-group C
(Scientific Production in Educational Sciences)
of the Project Experiences, Pathways and

Products in the Educational Sciences, intends
to contribute to identify the scientific and
social conditions for research in Educational

Au Portugal, la recherche en Sciences de
l'Éducation émerge associé e surtout, à la créa-
tion des Maîtrises en Sciences de l'Éducation/ 
/Éducation et participe des spécificités que les
différentes Maîtrises soutiennent dans les institu-
tions universitaires où sont insérées. Dans le cas
concret de l'Université du Porto, dans le contex-
te du Centre de Recherche et d'Intervention
Éducatives (CIIE), les chercheurs ont dévelop-
pé, beaucoup de fois vaillamment, une recher-
che forte dans les manières qui annonce de
penser et de faire la science et simultanément
fragile dans les formes de reconnaissance socia-
le qui provoque (Correia, 1993).

Cet article, lié au travail de recherche réalisé
par l’Équipe C du Projet Vécus, Parcours et

Production dans les Sciences de l’Éducation,
s'insère dans l'intention plus générale de contri-
buer à l'identification de conditions stimulatri-

C’est dans la convergence de la construc-
tion sociale du temps et des savoirs inhérents à
leur nouvelle condition d’étudiant, que sem-
blent s’exprimer des dimensions associées à la
construction sociale du métier d’élève, lesquel-
les découlent d’un processus ou d’une démar-
che l’institutionnalisation graduelle d’un ensem-
ble de routines – des séquences, des règles et
des principes d’action – qui nous racontent, à
leur tour, des modes d’apprendre à gérer
l’étrangeté de leur nouvelle condition pendant
la première année de la Maîtrise en Sciences de
l’Éducation.

Focusing on the convergence of the social
reconstruction of the life style and study style
associated to the new condition of higher
education student, this paper aims at characte-
rizing the ways how the students of the 1st
year of the Educational Sciences Programme,
in their dealing with otherness, learned the
profession of being a student and how simul-
taneously they built their identity as such.
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ces de l'affirmation scientifique et sociale de la
recherche dans les Sciences de l’Éducation et a
par objectif caractériser la recherche qui a été
réalisée par les chercheurs et les enseignants
de la maîtrise de l'Université du Porto, leurs
processus de développement, manières et rela-
tions de production.

L’analyse de certains types de données
(rassemblés à travers des questionnaires) per-
met de caractériser les chercheurs et leurs rela-
tions de recherche, mais aussi d'identifier les
différentes phases dans la constitution et dans
le caractère du groupe producteur de recher-
che. Des procédures d'analyse des publications
et/ou communications écrites (dans un total de
cinq) des chercheurs, considérées par ceux-ci,
des points de vue théorique et méthodologique,
comme des exemples significatifs de la recher-
che qu’ils réalisent, nous prenons ici ceux qui
présentent la caractérisation de la production
scientifique par le moyen de grilles d'analyse, et
ceux qui englobent des items: référentiels théo-
riques, concepts et mots clé, méthodes élues,
thématiques, auteurs et bibliographie structural.
Dans le contexte de l’interprétation et de la dis-
cussion des résultats des analyses réalisées,
ayant par référence l'intention et l’objectif pour-
suivis, le croisement des deux types d’analyse
est essayé, afin de prévoir le développement de
la recherche dans ce contexte.

Sciences by characterizing the research that
has been developed both by researchers and
teachers in this area at FPCE-UP. The analysis
of two questionnaires allowed us not only to
characterize the researchers (academic career
and research interests) and their research rela-
tions, but also to identify different phases of
the constitution and the type of research
group. In analysis of the researchers’work
(publications and/or written communications
considered by the authors as capable exam-
ples of the theoretical and methodological
approaches of their work), we have conside-
red the following items: theoretical references,
concepts and key-words, elected methodology,
themes, and structuring bibliography. In the
context of the interpretation and discussion of
the results of the analysis, we have explored
the crossing of the two types of analysis in
order to try to map out future developments of
the research in this context.

Le récit des récits: Une étude des récits scolaires des chercheurs/enseignants de la FPCE-
UP / The narrative of the narratives: A study of the educational narratives of the resear-
chers/teachers of the FPCE-UP

António M. Magalhães / Stephen R. Stoer

Cet article concerne les récits scolaires
identifiés par les chercheurs du Projet Vécus,

This paper elaborates on the educational
narratives developed by teachers/researches of
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La recherche en éducation et formation en France / The research on education and trai-
ning in France

Patrick Rayou

Il est évidemment impossible de donner
une vision exhaustive des Sciences de l’Éduca-
tion en France aujourd’hui. Pour des raisons de
temps, mais aussi parce que le paysage en est
très contrasté, fait d’importantes avancées, mais
aussi de stagnations voire de régressions. Je
donnerai une présentation très rapide de
l’implantation de la discipline dans les institu-
tions de formation et je m’attarderai surtout sur
les problèmes soulevés par la recherche en
éducation et formation.

Presently, it is impossible to give a comple-
te and comprehensive view of Educational
Sciences in France. Due to the need to control
the length of the paper, and due to the fact that
the landscape is quite contrasting, made of
important advances, but also made of stagna-
tions and even of regressions, I will make a
short presentation of the implantation of the dis-
cipline in training institutions and I will focus
mainly on the problems raised by the research
on education and training.

Parcours et Productions développé dans le 
contexte des activités du CIIE, de la FPCE-UP,
dans 120 textes de professeurs/chercheurs de
cette même institution. On part du concept de
narrativité comme dispositif d'analyse des
sciences sociales assumant que c’est à travers la
narrativité que les sujets et les institutions don-
nent sens à leur action sociale. En partant de
cinq textes fournis par des professeurs/cher-
cheurs de la FPCE-UP, dans un premier
moment, on a essayé d’identifier les récits sco-
laires qui parcouraient les textes de chacun a
fin de, dans un second moment, essayer
d’identifier le récit des récits qui, éventuelle-
ment, peuple et marque l’ethos de cette com-
munauté de chercheurs et enseignants en
Sciences de l’Éducation.

the group of Educational Sciences of FPCE-UP.
On the basis of the assumption that narrativity,
as a social sciences analytical device, is what
confers meaning to the action of individuals,
groups and institutions, 120 texts were analysed.
On the basis of five texts from each author, one
has aimed, firstly, at identifying the educational
narrative that pervared each set of texts and,
secondly, at identifying the narrative of the nar-
ratives which, eventually, characterizes the ethos

of this very community of teachers and resear-
chers on educational sciences.




