
 

 

 

Bon de commande des Cahiers des Sciences de l’Education édités par l’aSPe 
Service d’analyse des Systèmes et des Pratiques d’enseignement  -  « Publications de l’aSPe » - Université de Liège au Sart-Tilman, Bât. B 32 - B- 4000 LIÈGE  

Tél. 00 32 (0)4/366 20 75   -   Fax : 00 32 (0)4/366 28 55   -   e-mail : pedaspe@ulg.ac.be 
 

 
 Madame  Mademoiselle  Monsieur 
 

NOM, Prénom :  ............................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................  

Tél. : ................................................  Fax : ................................................  e-mail :  ..................................................................................................................  

N° compte bancaire :  ......................................................................................................................................  

 

 

Les Cahiers du Service de Pédagogie expérimentale deviennent à partir du 1er janvier 2007 (n° 23-24 – année 2005) Les Cahiers des Sciences 
de l’Éducation:  

 
 1-2 (2000) "Lecture"   Epuisé 
 3-4 (2000) "Mathématiques"  10 € 
 5-6 (2001) "Pilotage des systèmes éducatifs - Hommage à G. de Landsheere"  10 € 
 7-8 (2001) "Comparaisons internationales et indicateurs en matière d'enseignement"  10 € 
 9-10 (2002) "Sciences"  -- 10 € 
 11-12 (2002) "Écrire : Mémoires de fin d’études, mémoires professionnels"  10 € 
 13-14 (2003) Les compétences des jeunes de 15 ans en Communauté française en lecture, en mathématiques et en sciences  Epuisé 
 15-16 (2003) Les actes du Colloque de l’Adméé sur le thème « Évaluation entre efficacité et équité »    10 € 
 17-18 (2004) Le pilotage en Communauté française de Belgique    10 € 
 19-20 (2004) Les compétences des jeunes de 15 ans en Communauté française de Belgique en lecture, en mathématiques  

et en sciences. Résultats de l’enquête PISA 2003 10 € 
 21-22 (2005) Les compétences : concepts et enjeux  10 € 
 23-24 (2005) Être et devenir enseignant aujourd’hui  10 € 
 25-26 (2006) Variation sur le thème des langues modernes    10 € 
 27-28 (2008) Enseigner et apprendre en mathématiques et en sciences    16,00 € 
 29-30 (2009) Les compétences des jeunes de 15 ans en Communauté française de Belgique en sciences, en mathématiques et en lecture.  

Résultats de l’enquête PISA 2006    10 € 
 31 (2010) La lecture à 15 ans. Premiers résultats de PISA 2009 – Version électronique sur le site enseignement.be de la Fédération  

Wallonie-Bruxelles : http://www.enseignement.be/download.php?do_id=8245&do_check= 
 32 (2011) La lecture électronique à 15 ans. Premiers résultats PISA 2009 – Version électronique sur le site enseignement.be de la Fédération  

Wallonie-Bruxelles : http://enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=8245&do_check= 
 33 (2012) Les actes du Colloque de l’Admée-Europe, Section belge sur le thème : L’écrit et l’oral réflexifs au service de l’évaluation  

 diagnostique    10 € 
 34 (2013) La culture mathématique à 15 ans. Premiers résultats de PISA 2012 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Version électronique sur le 

site enseignement.be de la Wallonie-Bruxelles : http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=10409&do_check=  
 35 (2014) Les élèves de 15 ans face aux ordinateurs dans le cadre du PISA 2012 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Résultats en résolution de 

problèmes, culture mathématique et lecture sur ordinateur. Premiers résultats de PISA 2009 – Version électronique sur le site 
enseignement.be de la Wallonie-Bruxelles : 
http://www.enseignement.be/index.php?page=23673&act=search&mots=pisa+2012&x=0&y=0 

 36 (2014) Résolution de problèmes mathématiques : regards croisés sur les élèves et les pratiques enseignantes. Version électronique sur le 
site du Service d’analyse des Systèmes et des Pratiques d’enseignement de l’Université de Liège :  

 
Nos prix s’entendent TVA comprise (6 %). Frais de port inclus uniquement pour la Belgique. Prix valables jusqu'à épuisement des stocks. 

 

 Je verse la somme sur le compte Dexia n° 091-0015718-33 (IBAN BE79 0910 0157 1833 – SWIFT GKCCBEBB) du Patrimoine de l’Université de Liège, 

Place du XX Août 7, 4000 Liège, en mentionnant « P.PSEFSPE01-01 – Service d’analyse des Systèmes et des Pratiques d’enseignement (aSPe) ». 
 Veuillez noter le nom de la personne qui passe commande si  différent du titulaire du compte: ........................................................................................ 

 Je souhaite être informé(e) des prochaines publications du Service d’analyse des Systèmes et des Pratiques d’enseignement (aSPe). 
 
 

Notre site : http://www.aspe.ulg.ac.be/cah02_156.htm 
 

Revue membre de l'Association des Revues Scientifiques et Culturelles (A.R.S.C.) a.s.b.l. : http://www.arsc.be 
Les articles des Cahiers sont indexés par INIST-CNRS : http://articlesciences.inist.fr/ 
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