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II. – VIDEOS ET MATERIELS EXPERIMENTAUX
Les moments de détente peuvent être l’occasion de partager des documents originaux ou des situations. Des ateliers de
présentation/passation d’expériences sont prévues ainsi qu’une soirée vidéo. Indiquez-nous les vidéos et/ou l’expérience ou
situation que vous souhaiteriez présenter
Vidéos :
Situation :

III. – THEMATIQUE DE RECHERCHE
Pour faire figurer sur l'annuaire des participants à l'école, merci d'indiquer brièvement vos thématiques de recherche et 4 à 5 motsclés les résumant.
Constitution ontologique et épistémologique des sciences cognitives enactives
Philosophie de la technique
Corporéité, formation du lien social et médiation technique
Phénoménologique et épistémologie des dispositifs de suppléance perceptive

