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Composante

Référence réglementaire : article L.954-3 du code de l'éducation

Département

IUT

Discipline

Référence

Sans discipline

LRU_PSYIUT_01

Profil de poste
Intitulé

Psychologie
Profil enseignement

Filières de formation
concernées

Ce poste d'enseignant ou d'enseignante en psychologie est affecté au parcours
"Éducation Spécialisée" du Département Carrières Sociales.
La personne recrutée sur une fonction d'enseignant ou d'enseignante en psychologie
et sur une fonction de formateur ou formatrice sera affectée au Département Carrières
Sociales et interviendra sur la formation d'éducateur spécialisé.
Sur un service de 192 HTD:
- 7 HTD seront consacrées à l'enseignement de la psychologie du développement de
l'enfant et de l'adolescent. Des enseignements sur la psychologie de l'adulte seraient
appréciables pour des étudiant·e·s qui se destinent à accompagner, dans une démarche
éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté
dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration
ou d'insertion ;
- 117 HTD seront dédiées à la relation pédagogique auprès des étudiant·e·s en
formation. La personne recrutée participera à la mise en œuvre des actes de formation
liés au BUT Parcours éducation spécialisée et au Diplôme d’État d'éducateur spécialisé.
Elle sera chargée, dans le cadre des face à face pédagogique de mettre en œuvre les

attentes des référentiels de formation et de certification, d'assurer l'accompagnement
Objectifs pédagogiques
individuel et collectif des étudiant·e·s dans leur parcours de formation, de participer à
et besoin d'encadrement
l'accompagnement des groupes de projet tutorés. Elle travaillera en coopération avec
l'équipe pédagogique du parcours éducation spécialisée. En tant que membre
permanent de l'équipe pédagogique, elle participera aux réflexions sur le projet
pédagogique et l'ingénierie des diplômes.
Missions:
- Assurer des enseignements
l'adolescent et de l'adulte ;

en psychologie du développement de l'enfant, de

- Assurer les suivis et l'évaluation des parcours de formation ;
- Assurer l'encadrement des projets tutorés ;
- Assurer le suivi des stages ;
- Assurer le suivi des objets de certification du BUT ;
- Assurer le suivi des mémoires ;
- Participer aux épreuves de certification du BUT et du DEES ;
- Participer aux épreuves d'admission.

Contacts :
Enseignement

Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences
Bureau recrutement-mobilité enseignants
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
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Prénom - NOM - Fonction

Jean-Pierre GALLASSE, Chef de département Carrières sociales

Téléphone

+ 33 (0) 3 20 76 25 43

Site internet

https://iut-b.univ-lille.fr/

Courriel

jean-pierre.gallasse@univ-lille.fr

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 :
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
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","Contractuels article L.954-3"
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