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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée va assurer des enseignements au département SEF (Sciences de
l'Education et de la Formation) de la Licence 1 au Master 2 en formation initiale et en
formation d'adultes, selon des modalités présentielle, hybride ou à distance.

En fonction de son profil, la personne recrutée doit préciser dans sa lettre de
motivation son choix parmi une (ou plusieurs) des thématiques suivantes qui
correspondent aux besoins d'enseignement en sciences de l'éducation :
- Institutions éducatives et leurs transformations ;
- Analyse des situations d'enseignement et d'apprentissage ;
- Situations de formation tout au long de la vie ;
- Observation des situations éducatives ;
- Méthodologies de recherche en sciences de l'éducation et de la formation.

  Intitulé Sciences de l'Éducation et de la Formation

  Profil recherche

Selon son profil et ses spécificités, la personne recrutée doit inscrire ses travaux de
recherche dans le cadre scientifique porté par une des équipes internes du
Laboratoire CIREL :
Proféor-CIREL : travail éducatif dans différents contextes ;
Théodile-CIREL : didactiques des disciplines et didactique comparée ;
Trigone-CIREL : formation des adultes ;
Recifes-CIREL : politiques éducatives et formation des enseignants.

Elle doit aussi contribuer à la réflexion menée sur la transversalité des travaux de
recherche au sein du laboratoire et les relations entre les équipes.

  Mots-Clés - CNU 70  Sciences de l'éducation : Apprentissages 
- CNU 70  Sciences de l'éducation : Didactiques des disciplines 
- CNU 70  Sciences de l'éducation : Formation 
- CNU 70  Sciences de l'éducation : Politiques éducatives 
- CNU 70  Sciences de l'éducation : Pratiques pédagogiques 

  Unités de recherche ULR 4354 - CIREL 

  Champs Euraxess Temporary Teaching and Research Associate (ATER)

Sciences of education and training

Job title :

Job profile :

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

PSYSEF SEF

Composante Département Section CNU ou regroupement
de Sections

CNU 70

Référence ALTAIR

AT_70SEF1

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Maria PAGONI, Directrice du laboratoire CIREL

Téléphone 3 20 41 62 70

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

Courriel maria.pagoni-andreani@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Pierre-André CARON, Directeur du département SEF

Téléphone 6 07 26 41 41

Site internet https://psysef.univ-lille.fr/sef/les-sciences-de-leducation-et-de-la-formation

Courriel pierre-andre.caron@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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