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Cet ouvrage réunit un ensemble de textes de l'auteur parus Cet ouvrage réunit un ensemble de textes de l'auteur parus 
ces 25 dernières années à propos des rapports entre ces 25 dernières années à propos des rapports entre 
savoirs, compétences et professionnalisation. Le lecteur y savoirs, compétences et professionnalisation. Le lecteur y 
trouvera des définitions de ces 3 mots ainsi que des trouvera des définitions de ces 3 mots ainsi que des 
témoignages de recherche montrant comment se témoignages de recherche montrant comment se 
construisent des savoirs et des compétences par la construisent des savoirs et des compétences par la 
formation et le travail dans des milieux d'activité variés formation et le travail dans des milieux d'activité variés 
(industrie, services, enseignement). L'ouvrage s'adresse à (industrie, services, enseignement). L'ouvrage s'adresse à 
un public d'universitaires (étudiants et chercheurs) et de un public d'universitaires (étudiants et chercheurs) et de 
professionnels intéressés par ces questions.professionnels intéressés par ces questions. 

Richard Wittorski est Professeur à Richard Wittorski est Professeur à 
l'Université de Rouen, chercheur au l'Université de Rouen, chercheur au 
CIRNEF et Directeur du GIS Hybrida'Is. CIRNEF et Directeur du GIS Hybrida'Is. 
Ses travaux de recherche portent sur Ses travaux de recherche portent sur 
les rapports entre évolutions du les rapports entre évolutions du 
travail, développement des travail, développement des 
compétences et professionnalisation compétences et professionnalisation 
en Industrie, Travail social et en Industrie, Travail social et 
enseignement. Il a produit plus de 150 enseignement. Il a produit plus de 150 
publications sur ces questions.publications sur ces questions.  
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