Dominique Briand. Formateur à l'ESPE / université Caen Normandie.
Enseignement :
Enseignement de l'histoire, de la géographie, enseignement des deux didactiques associées.
Organisation et suivi du séminaire de didactique de l'histoire et de la géographie: atelier
« ressources et documents ».
Chargé d'enseignement dans le master Histoire spécialité Métiers du patrimoine historique et
culturel Professionnelle (2003-2017) ; depuis septembre 2017 chargé de cours magistraux sur les
usages publics et sociaux de l'histoire à l'université de Caen Normandie.
Chargé de cours en licence de sciences de l'éducation: didactique de l'histoire et didactique de la
géographie (2014-2017).
Direction d'UE optionnelles sur cinéma et enseignement.
Direction de mémoires de master MEEF/ERVIP sur la question de l'enseignement avec les images
et le cinéma.
Recherches :
« Les recherches que je mène et qui participent à l'organisation du cadre théorique et
méthodologique du séminaire de didactique de l'histoire, didactique de la géographie organisé sur
le site de Saint-Lô sont dans la continuité d'une thèse en sciences de l'éducation soutenue en 2003
portant sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie avec le film de fiction, une contribution
à la construction d’un rapport au monde chez les élèves grâce à l’enseignement de l’histoire, de la
géographie avec le film de fiction . Une recherche contextualisée dans l’académie de Caen.
Un GFA « Enseigner avec le cinéma » a été conduit sur cette question avec une équipe
d'enseignants du secondaire issus de disciplines différentes. »
Organisation de journées d'étude dans le cadre de l'atelier de recherche, axe 1 didactique /
didactiques du master MEEF de l'ESPE université caen Normandie.
Autres interventions.
Interventions aux RDV de l'Histoire de Blois depuis 15 ans.
Présentations de films au café des Images d'Hérouville saint-Clair.
Intervention dans des actions de formation dans le dispositif "collège au cinéma" Lycéens et
apprentis au cinéma »: Calvados, Manche, Orne.
Médiations de l'histoire avec le cinéma dans différents cinémas: Fougères, Orléans, Saint-Nazaire.
Formation.
HESS Paris, Nom du diplôme Préparation d'un DEA,
Domaine d’études histoire économique.
Reprise de mes études pour écrire une thèse en sciences de l'éducation 2001-2005
Années de fréquentation ou date prévue d’obtention du diplôme 1983 – 1984
Activités et associations : Membre et fondateur de L'écume des films à Saint-Lô (2007...)
Auteur de trois ouvrages en didactique de l'histoire:
BRIAND, D. & Pinson, G., Enseigner l’histoire avec des images. École, collège, lycée, Paris/Caen,
Hachette Éducation/CRDP de Basse-Normandie, 2008, 124 p.
BRIAND, D., Enseigner l’histoire avec le cinéma, Caen, CRDP de Basse-Normandie, 2010, 159 p.

BRIAND, D., Le cinéma peut-il nous apprendre l'histoire de la France ? Caen, CRDP de BasseNormandie, 2013, 234 p.
A paraître:
"Le 6 juin 1944 à l'écran : dramaturgie et fiction de l'événement", actes du colloque de mai 1944
organisé par le CRHQ de l'université Caen Normandie, P.U.R
"Critiques des usages cinématographiques du passé et apprentissage de l'histoire", actes du REF
2015 de Montréal: pensée critique et pensée historienne, DeBoeck, collection Perspectives en
éducation et formation.
"Les carnets de la Grande Guerre pour enseigner l’histoire à l’école primaire : l’exemple du carnet
de Renefer." (En 2019)

Diplômes :
Deug et licence d'histoire,
Maîtrise d'histoire, domaine d’études : histoire contemporaine.
DEA d'histoire, domaine d’études : histoire contemporaine.
Doctorat en sciences de l'éducation en 2005 sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie
avec le cinéma de fiction.
Concours :
Capes Histoire -géographie, 1985.
Agrégé d'histoire-géographie, 1993.
Voir aussi mon cv sur :
https://www.linkedin.com/in/dominique-briand-dominique-76879053/

