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Enseignement 
- Professeur de psychologie cognitive (Classe Ex.) Université Paul Valéry Montpellier 3 (2019-) 
- Professeur de psychologie à l’ESPE de Toulouse, anciennement IUFM Midi-Pyrénées (2005-19) 
- Visiting professor (2011-12) et Invited professor (2017), University of New South Wales, Sydney. 

Professeur invité à l’université de Louvain la Neuve (2022) 
- Maître de conférences à l’IUFM de Bretagne (1997-00), puis à l’IUFM Midi-Pyrénées (2000-05) 
 
Expertise et conseil 
- Expert auprès de l’OCDE, Commission Européenne, Australian Research Council, FNRS (Suisse), FRS 

(Belgique), AERES, ANR, CNRS, MESR, RIAM, … 
- Conseil, collaborations : Airbus, Thales, Ariane, Air France, Orange, PSA, Nathan, Éditions Milan 
- Directeur de collection chez Retz (collection « mythes et réalités en éducation ») (2016 – ) 
- Membre du comité de lecture de 12 revues : Educational Psychology Review, Educational and 

Developmental Psychologist, Psychologie Française, Le Travail Humain, Éducation & Didactique, etc. 
- Expertises régulières pour une trentaine de revues internationales  
- Expert auprès de ministères : éducation nationale, travail, agriculture. 
 
Recherche (thèmes : apprentissages et recherche d’informations ; documents numériques ; difficultés 
d’apprentissage ; ingénierie pédagogique ; théorie de la charge cognitive ; ergonomie des IHM) 
- 27 ouvrages, ouvrages collectifs, numéros spéciaux à comité de lecture ; 38 chapitres d’ouvrages 
- 80 articles dans des revues à comité de lecture ; 60 articles dans des revues de vulgarisation  
- 120 communications dans des colloques à comité scientifique ; 345 communications invitées 
- 36 contrats de recherche dont 23 comme responsable (136 K€ / contrat en moyenne) 
- 33 (co)directions de thèses et HDR (28 soutenues, 5 en cours)  
- « Distinguished Speaker » Association for Computing Machinery (2017-20); PEDR / PES depuis 2004 
 
Responsabilités  
- Responsable scientifique de l'axe « Cognition, Comportements, Langage », ANR (2021- ) 
- Coordonnateur du groupe d’élaboration des propositions de programme du Cycle 2, MEN (2014-15) 
- Président du jury de la conférence de consensus sur le redoublement, CNESCO (2014-15) 
- Responsable d’axe puis directeur du Laboratoire Travail & Cognition, CLLE CNRS (2009-17) 
- Co-Créateur des masters Psychologie des Apprentissages Scolaires (2021- ), Conseil et Ingénierie pour 

l’Enseignement Supérieur (2015-19), Enseignement & Formation en Documentation (2010-12) 
- Membre élu (suppléant) du CNU 16ème section (2016-19) ; expertises externes depuis 
- Créateur et directeur de la SFR « Apprentissages, Enseignement, Formation », Toulouse (2013-15) 
- Membre de la direction ESPE Toulouse, chargé de la recherche, innovation, évaluation (2012-15) 
- Créateur et directeur de l’ERT 34 Hypermédias & Apprentissages (2002-06) 

Diplômes et titres universitaires 
- HDR en Psychologie, Université de Toulouse le Mirail (Décembre 2003) 
- DEA et Doctorat en Psychologie Cognitive, directeur Claude Bastien (Janvier 1995) CREPCO - CNRS et 

Université de Provence, Allocataire Moniteur 1991-94 
- DESS Nouvelles Technologies Information Communication (Juin 1989), Université Aix Marseille  


