Les collections patrimoniales de l’ESPE de Franche-Comté
Le fonds patrimonial est localisé à l’ESPE site de Besançon. Il est constitué des collections
des anciennes écoles normales de Franche-Comté et des documents issus du désherbage
de la BU Education.
Ces collections constituent des matériaux pour la recherche en éducation et formation :
 Elles témoignent de l’évolution du système éducatif, des programmes
d’enseignement et de la formation des enseignants depuis le 19ème siècle ;
 Elles reflètent l’évolution des courants et méthodes pédagogiques ainsi que les idées
et débats sur les questions d’éducation qui ont traversé la société durant plus d’un
siècle ;
 Elles permettent de suivre l’évolution de la production pédagogique éditoriale.
Nature des collections :
 Manuels scolaires (à partir du 19ème siècle)
 Histoire de l’éducation et de l’enseignement, législation scolaire, programmes
d’enseignement ;
 Philosophie de l’éducation, sociologie de l’éducation, psychologie de l’éducation ;
 Pédagogie
 Epistémologie et didactique des disciplines ;
 Métier d’instituteur, formation des enseignants ;
 Travaux d'élèves des écoles normales d'instituteurs ;
 Ouvrages disciplinaires (à partir du 19ème siècle).
Les manuels scolaires (environ 5000 ouvrages) constituent le cœur des collections.
Matérialisation des prescriptions institutionnelles et de l’esprit des instructions officielles, ils
constituent un champ d’investigation privilégié non seulement pour repérer l’évolution des
programmes d’enseignement et leur mise en oeuvre, mais aussi pour étudier la
représentation des savoirs, leur structuration.
Les documents sur les programmes d'enseignement, les instructions officielles et la
législation scolaire constituent aussi une collection précieuse. L’exploitation scientifique de
cette collection est favorisée par un document, élaboré par la BU Education, qui recense les
livres et brochures sur ces sujets et les met en relation avec les grandes réformes de
l'éducation nationale.
Supports :
 Ouvrages principalement ;
 Périodiques ;
 Productions manuscrites d'élèves des écoles normales d'instituteurs (1943-1965).
Accès :
Les collections sont accessibles au public sur rendez-vous.
Contact : bu-education25@univ-fcomte.fr
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