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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée interviendra dans la formation initiale et continue des
enseignants sur le site de Villeneuve d'Ascq. Elle dispensera prioritairement ses
enseignements sur le contexte d'exercice du métier d'enseignement et la mise en
situation professionnelle de la mention premier degré du master Métier de
l'Enseignement de l'Éducation et de la Formation (MEEF). Ces enseignements porteront,
en particulier et selon les besoins du site de formation, sur la prise en charge de
l'hétérogénéité, la lutte contre les inégalités et les discriminations, les finalités et
valeurs du système éducatif, les rapports aux savoirs, le sens du travail, la gestion de
classe et la culture commune inter-degrés. Elle sera amenée à assurer des suivis de
stagiaires incluant des visites sur les terrains de stage, l'accompagnement de leur
démarche portfolio et la mise en place des ateliers de développement de réflexivités
professionnelles. Une expérience d'enseignement ainsi que la réussite d'un concours
d'enseignement seront des atouts. La personne recrutée doit être capable de travailler
en équipe au sein du site de formation.

  Intitulé Sciences de l'éducation

  Profil recherche

La personne recrutée développera ses recherches au CIREL, un laboratoire de
recherche en sciences de l'éducation. Elle développera ses recherches au sein de
l'équipe Profeor-CIREL dont les thématiques de recherche sont centrées sur le travail
éducatif. Elle inscrira également ses travaux dans le cadre des axes transversaux du
CIREL concernant les questions de professionnalisation, des pratiques éducatives et
d'apprentissages. Ces thématiques peuvent plus spécifiquement concerner : l'inclusion
éducative des publics à ou sans besoins spécifiques ; l'insertion, l'orientation et le
parcours universitaire des étudiants ; l'accompagnement du projet professionnel des
étudiants ; les apprentissages et le développement des compétences des étudiants.
Une ouverture sur la littéracie universitaire et la didactique du français est un atout. Il
est donc attendu que la personne recrutée ait déjà développé des recherches dans un
ou plusieurs de ces thématiques. Elle doit pouvoir articuler recherche et intervention
en ce qui concerne l'accompagnement des étudiants tout au long de leur formation
universitaire.

  Mots-Clés - CNU 70  Sciences de l'éducation : Compréhension de textes 
- CNU 70  Sciences de l'éducation : Formation 
- CNU 70  Sciences de l'éducation : Situations d'enseignement 

  Unités de recherche ULR 4354 - CIREL 

  Champs Euraxess Educational sciences

Educational sciences

Job title :

Job profile :

    - Educational sciences / Education 
    - Educational sciences / Learning studies 
    - Educational sciences / Research methodology 
    - Educational sciences / Teaching methods 

INSPE INSPE V. D'ASCQ

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 70

Référence ALTAIR

AT_70INSP1

Recherche

  Research fields 

Contacts :
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Prénom - NOM - Fonction Corinne BAUJARD, Directrice de l'équipe Proféor-CIREL

Téléphone 3 62 26 83 12

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

Courriel corinne.baujard@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Christine DESMARET, Responsable de site

Téléphone 3 20 79 86 09

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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