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Profil de poste

  Intitulé Psychologie cognitive de l'éducation

Thématique de 
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 &
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.
Cette contribution devra s'inscrire dans les thèmes suivants :
- Étude de processus cognitifs liés aux situations d'apprentissage (attention,
mémoire, fonctions exécutives, etc.), éventuellement en lien avec les variables
motivationnelles et émotionnelles. Une approche développementale sera appréciée ;

  Composante - Département INSPE - INSPE OUTREAU

  Unité de recherche -ULR 4072 - PSITEC

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 16 MCF 0119

Master MEEF « Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation »
mention premier degré.
Les enseignements auront principalement lieu sur le site INSPE d'Outreau. Des
interventions dans d'autres sites universitaires (INSPE, Université de Lille) sont
également possibles, de même que des formations en formation continuée et en
formation continue des enseignants et personnels d'éducation.

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée animera un séminaire de recherche au sein du Master MEEF et
suivra les mémoires des étudiants de M1 et de M2.
La personne recrutée participera parallèlement à l'accompagnement et au suivi de la
construction des compétences professionnelles des futurs professeurs des écoles.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée interviendra dans la formation initiale et continue des
enseignants. Elle devra prioritairement dispenser ses enseignements dans le cadre du
master MEEF mention premier degré en particulier sur le développement
psychologique et les apprentissages scolaires ainsi que sur les processus impliqués
dans les apprentissages. La personne recrutée est susceptible d'intervenir, en
fonction de ses compétences, sur des contenus tels que la scolarisation des élèves à
Besoins Éducatifs Particuliers (BEP), les troubles spécifiques des apprentissages, les
difficultés au niveau des fonctions cognitives telles que celles impactant les
fonctions exécutives, la mémoire, etc. 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-Lille-HdF). Elle pourra être amenée à intervenir en formation continue.

Objectifs pédagogiques
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- Élaboration et évaluation de programmes d'intervention éducative, dans une
perspective de prévention ou de remédiation.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Participer aux travaux en cours dans l'unité de recherche PSITEC et en initier de
nouveaux.
Recherche de financement.

Innovation pédagogique

La personne recrutée devra :
- Participer au déploiement de la démarche de développement compétences et au dispositif de tutorat des
parcours engagée à l'INSPE Lille HdF ;
- Développer des projets de formation incluant des dispositifs pédagogiques et/ou des technologies innovantes ;
- Mener des partenariats avec les acteurs régionaux et les partenaires rectoraux et académiques dans une visée
d'articulation recherche/formation.

 Mots clés
- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Éducation
- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Psychologie

Champs Euraxess

Full professor

  Research Fields Euraxess
- Psychological sciences / Cognitive science
- Psychological sciences / Psychology

Cognitive Psychology of Education

  Job title :

  Job  
profile : 

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

Téléphone

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

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

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Ewen LECUIT, Responsable Pédagogique du site INSPE d'Outreau  

Téléphone 3 21 31 36 61

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

Courriel ewen.lecuit@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/

Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Bureau recrutement-mobilité enseignants 
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 2/3



Recrutement  
Enseignants Chercheurs 

Direction générale déléguée 
relations humaines 

Campagne d'emploi des enseignants-chercheurs _ Rentrée 2023 
Session synchronisée 

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 nomination
et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après autorisation d'accès délivrée par le chef
d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste :   

Intitulé : Psychologie cognitive de l’éducation 

Nature du concours : 

Composante - Département :  

Unité de recherche :  

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

1. Présence d’un public

 OUI 

 NON 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche)

3. La durée

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

4. Les thèmes (libres ou imposés) :

 

INSPE - INSPE OUTREAU

ULR 4072 - PSITEC

16  MCF 0119

Article 26-I-1° 


