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THE INDICATIVE BIBLIOGRAPHY OF THE MOOC 

 
 
Produced from the proposals of our experts and teacher-researchers partners of the ANGE project, 
this bibliography is incomplete, but allows people to go further for those who wish to explore the 
topics covered in this MOOC. Do not hesitate to suggest titles to us to enrich it throughout the 
MOOC. To do this, all you need to do is complete the MOOC bibliography form. Happy reading and 
thank you for your contributions! 
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éducation?. Lyon: ENS éditions 
 
Demeuse, M.; Frandji, D; Greger, D.; Rochex, J.-Y. [Eds.] (2012). Educational policies and 
inequalities in Europe. London: Palgrave Macmillan 
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sociology, policy studies and politics. London: Routledge 
 
St. John, S.K.; Murphy, M. (2019). Education and Public Policy in the European Union. Crossing 
Boundaries. London: Palgrave Macmillan 
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Introduction to Key Issues in the Sociology of Education. Berkley: University of California Press 
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Innovation - Change - Transformation 
 

Cros, F. & Broussal, D. (2020). Changement et innovation: deux notions complémentaires, 
Éducation et Socialisation, N°55, Ed. Toulouse. 
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Cros, F. (2009). "Accompagner les enseignants innovateurs : une injonction?. Recherche et 
Formation 3, N°62, p 39-50. 

Cros, F. (dir., 2007). L'agir innovationnel. De Boeck Supérieur, Bruxelles. 

Cros, F. (2004). Émergence et installation de l'innovation scolaire: pertinence de la théorie de 
la "traduction". Bronckart, P. & Gather-Thurler, M., Transformer l'école. De Boeck Supérieur, 
Bruxelles. 

Cros, F. (2004). L'innovation scolaire aux risques de son évaluation. L'Harmattan. Paris. 

Cros, F. (2002). L'innovation en éducation et formation: topiques et enjeux. Alter, N. (dir.) 
Logiques de l'innovation. La Découverte. 

Gather Thurler, M. (2000). Innover au cœur de l'établissement scolaire. Paris : ESF éditeur. 
 

Licht, A.H., Tasiopoulo, E. & Wastiau, P. (2017). Open Book of Educational Innovation. 

European Schoolnet:Brussels. 

Muller, F. (2012). L’innovation: une histoire contemporaine du changement en éducation. 

Poitiers: CNDP.  

Ramírez, Mª.S., Ramírez, D. del C., & Rodríguez, R. (2017). Promoción de una cultura de 
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Sola Fernández, M. (2016). ¿Por qué es necesario innovar? En M. Fernández, & N. Alcaraz 
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Management, governance and  leadership 
 
 
Alexandre-Bailly, F. & all, (2019) Comportements humains et management, Pearson 
Education, 6ème édition 
 
Attarça, M., Chomienne, H., Les chefs d’établissements publics scolaires français face aux 
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2008. 
 
Dupuy, F.( 2020) On ne change pas les entreprises par décret, Seuil. 
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Progin Romanato, L. & Gather Thurler, M. (2012). Le leadership pédagogique au sein des 
établissements scolaires, Recherches en éducation, Hors série Nº 4,  42-54, 

 

Gather Thurler, M. (2015a). Exercer un véritable leadership éducatif dans son établissement : 
injonction aussi facile à formuler que difficile à suivre ! In Yves Dutercq et al. (dir .), Le 
leadership éducatif. Louvain-la-Neuve : De Boeck, p. 121-138.  
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Professional Development - Collaborative Research 
 
 
Bodergat, J.-Y. et Buznic-Bourgeacq, P. (dir.) (2015). Des professionnalités sous tension. 
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Ria, L. (dir.) (2015). Former des enseignants au XXIe siècle. 1. Etablissement formateur et 
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Fondements et retraductions. PUN – Editions universitaires de Lorraine. 
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