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Profil de poste

  Profil enseignement

Objectifs pédagogiques :
La personne recrutée interviendra dans la formation initiale et continue des
enseignants. Elle dispensera ses enseignements dans le domaine de l'éducation inclusive
dans le cadre de la formation CAPPEI et des différentes mentions (premier degré,
encadrement éducatif, PIF) du master MEEF. La personne recrutée interviendra, en
fonction de ses compétences, sur des contenus tels que la scolarisation des élèves à
Besoins Éducatifs Particuliers (BEP) ou encore les troubles du spectre de l'autisme. Elle
interviendra dans les séminaires de recherche et assurera le suivi de mémoires de
recherche à visée professionnelle. La personne recrutée devra également assurer le
suivi d'écrits professionnels, le suivi des stages et l'accompagnement des étudiants dans
l'élaboration de leur portfolio (voir le détail de la maquette du master MEEF premier
degré sur le site de l'INSPE-HDF). Elle sera amenée à assurer des visites de stagiaires
(MEEF 1er degré et CAPPEI) et à intervenir en formation continue.

Besoin d'encadrement :
La personne recrutée assurera le suivi des mémoires des étudiants de M1 et de M2 et
des écrits professionnels. Elle participera parallèlement à l'accompagnement et au suivi
de la construction des compétences professionnelles des étudiants.

Filières de formation concernées :
Formation CAPPEI - Master MEEF
Les enseignements auront principalement lieu sur le site de l'INSPE de Villeneuve
d'Ascq. Des interventions dans d'autres sites universitaires (autres sites INSPE, Université
de Lille) sont également possibles.

  Intitulé Psychologie de l'éducation

  Profil recherche

La personne recrutée devra développer des recherches en psychologie de l'éducation
et s'intégrer dans les travaux de l'équipe de recherche « Éducation et Société » du
laboratoire PSITEC. Un objectif majeur des recherches menées dans cet axe est de
contribuer à la prévention et à l'apport de réponses éducatives à destination des élèves
en situation de vulnérabilité, afin de favoriser leur réussite scolaire et leur bien-être.

  Mots-Clés

  Unités de recherche ULR 4072 - PSITEC 

  Champs Euraxess Educational Psychology 

Educational Psychology

Job title :

Job profile :

INSPE INSPE V. D'ASCQ

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 16

Référence ALTAIR

AT_16INSP1

Recherche

  Research fields 

Contacts :
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Prénom - NOM - Fonction Alain GUERRIEN, Responsable de l'équipe Education & Société de l'unité de recherche 

Téléphone 3 20 41 68 37

Site internet https://psitec.univ-lille.fr/

Courriel alain.guerrien@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Christine DESMARET, Responsable du site de formation INSPE de Villeneuve d'Ascq

Téléphone 3 21 31 36 61

Site internet http://www.inspe-lille-hdf.fr/ 

Courriel christine.desmaret@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de
l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"
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