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 Louis-Marie Bossard est maître de conférences honoraire

en sciences de l’éducation, membre du laboratoire CREF

(Centre de Recherche Éducation et Formation) de

l’université Paris-Nanterre au sein de l’équipe Savoir, rapport

au savoir et processus de transmission. Il est actuellement

rédacteur en chef de la revue Cliopsy et membre du comité

éditorial de la collection Savoir et Formation aux éditions

L’Harmattan. En lien avec sa participation au réseau Cliopsy,

il a dirigé et coordonné trois ouvrages et est l’auteur de

plusieurs publications scientifiques portant en particulier sur

l’adolescence professionnelle des enseignants ainsi que sur

la formation de leur identité professionnelle.
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Antoine Kattar est professeur des universités en sciences de

l’éducation et psychosociologue clinicien, membre du

laboratoire CAREF à l’université de Picardie Jules Verne. Il est

directeur adjoint de l’Inspé de l’académie d’Amiens et

membre du bureau de l’association Cliopsy. Il est membre du

comité de direction de la revue Carrefours de l’éducation et

membre du comité éditorial de la collection Savoir et

Formation aux éditions L’Harmattan.
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