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Destinée aux chercheurs, formateurs, enseignants, universitaires français
et étrangers, la revue Recherche & formation permet de faire connaître
des recherches, des expériences, des innovations, des publications et des
manifestations récentes dans le domaine de la formation. Les articles publiés
par la revue Recherche & formation sont des articles scientifiques présentant
des résultats de recherche ; ils sont retenus selon les procédures en vigueur
dans les revues scientifiques et validées par le Haut Conseil de l’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).
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