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Profil de poste

  Intitulé Didactique et dispositifs innovants : rapports aux nouveaux savoirs dans le
supérieur, secondaire ou primaire

  Composante - Département PSYSEF - SEF

  Unité de recherche -ULR 4354 - CIREL

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 70 MCF 0173

La personne recrutée réalisera son service d'enseignement au sein du département
SEF (Sciences de l'Éducation et Formation). Elle assurera des cours en lien avec la
didactique et plus précisément avec les thèmes de recherche de l'équipe Théodile
du laboratoire CIREL, en Licence et en Master ainsi que des accompagnements de
mémoires. En Licence, il s'agira de renforcer le parcours EAD (Enseignement,
Apprentissages, Didactiques) en assurant des cours de didactique liés aux nouveaux
objets et dispositifs dans le système scolaire et d'autres lieux d'éducation et de
formation. En Master, il s'agira d'encadrer des mémoires de M1 et d'accompagner en
M2 des étudiants de l'option ADIF (Approche Didactique de la Formation) et ADEA
(Approche Didactique, Enseignement et Apprentissages), sur les questions liées à
l'émergence de nouveaux savoirs, sur des dispositifs innovants ou aux questions
didactiques qui en découlent.

Elle sera amenée à intervenir entre autres dans le cadre des enseignements à
distance.
Formations concernées, en présentiel et en distanciel :
- Licence SEF, cours en L1 / L2 et en L3 dans le cadre du parcours EAD ;
- Master 1 SEF,Parcours SEF,option DEF ;
- Master 2 SEF,Parcours DEA.

Filières de formation 
concernées

Enseignement :

  Besoin d'encadrement
La personne recrutée pourra assurer à terme le pilotage d'un ou de plusieurs
parcours en Licence et/ou Master, dans le cadre de la mention Sciences de

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée est spécialiste de didactiques des disciplines, de didactique
comparée et/ou de sciences de l'éducation. Elle interviendra en Licence 1, 2 et 3 et
en Master 1 et 2 dans le tronc commun et les différents parcours spécifiques
(parcours Didactique Enseignement et Apprentissage et Didactique Enseignement et
Formation de Formateurs).

Plus spécifiquement, ses enseignements porteront sur :
- L'enseignement, les apprentissages et le travail des élèves dans une discipline (selon
sa spécialité didactique) ;
- Des problématiques d'enseignement et d'apprentissages prenant en compte la
spécificité des contenus d'enseignement ;
- Les théories de l'enseignement et des apprentissages, en soulignant la spécificité
des approches didactiques par rapport à d'autres approches ;
- Les méthodologies de recherche en didactique, l'observation et l'analyse de
situations d'enseignement/apprentissage.

Objectifs pédagogiques
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Thématique de 
recherche

La personne recrutée contribuera au développement des activités de recherche de
l'équipe Théodile-CIREL dans le champ de la didactique. Plus précisément, elle
renforcera les axes sur lesquels l'équipe et l'unité se positionnent de manière
croissante, face aux demandes qui lui sont adressées d'accompagner les institutions,
dont l'Université de Lille, dans la compréhension des nouvelles attentes et des
dispositifs innovants, dans une perspective théorique didactique.
Ses travaux pourront également se réaliser en collaboration avec des collègues des
autres équipes internes du CIREL (Profeor-CIREL, Recifes-CIREL, Trigone-CIREL),
notamment via les axes transversaux de recherche du laboratoire CIREL. Un sens et
une expérience du travail collectif sont donc requis, ainsi qu'une bonne
connaissance des approches et théories didactiques qui constituent l'identité
historique de l'équipe Théodile-CIREL.
La personne recrutée développera ainsi des projets en lien avec l'innovation
pédagogique dans le supérieur et la réussite des étudiants, dans la continuité des
travaux de recherche de l'équipe déjà développés dans ce domaine. Il renforcera les
partenariats avec le secteur associatif et les projets de vulgarisation scientifique et
culturelle dans les perspectives du Hub 4 "Cultures, sociétés et pratiques en
mutation".
Une bonne connaissance de l'anglais et/ou d'autres langues étrangères pour
contribuer à des travaux internationaux et pour publier sera également très
appréciée.

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée pourra être amenée à prendre la responsabilité de la mise en
oeuvre de projets de recherche et à assurer des responsabilités et mandats électifs
dans les instances du CIREL, de la Faculté PsySEF (Psychologie et Sciences de
l'Education et de la Formation) et/ou de l'Université de Lille.

Recherche :

l'éducation et de la formation.

Innovation pédagogique

La personne recrutée jouera un rôle clef en matière d'innovations pédagogiques aussi bien en ce qui concerne
leur mise en oeuvre dans les formations du département SEF, que leur enseignement en Licence et Master et
qu'en matière de travaux de recherches les concernant.

 Mots clés

- CNU 70 Sciences de l'éducation : Apprentissages
- CNU 70 Sciences de l'éducation : Apprentissages scolaires et universitaires
- CNU 70 Sciences de l'éducation : Didactiques des disciplines
- CNU 70 Sciences de l'éducation : Enseignement
- CNU 70 Sciences de l'éducation : Pratiques enseignantes

Champs Euraxess

Lecturer et the University

  Research Fields Euraxess

- Educational sciences / Education
- Educational sciences / Learning studies
- Educational sciences / Other
- Educational sciences / Research methodology

Didactics and innovative devices, relationship to new knowledge in
higher, secondary or primary education

  Job title :

  Job  
profile : 
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Recherche

Contacts :

- Educational sciences / Teaching methods

Prénom - NOM - Fonction Cédric FLUCKIGER, Responsable de l'équipe Théodile-CIREL

Téléphone

Site internet https://pro.univ-lille.fr/cedric-fluckiger

Courriel cedric.fluckiger@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Pierre-André CARON, Directeur dép. Sciences de l'Education et de la Formation

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 :
  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 : 
Didactique et dispositifs innovants : rapports aux nouveaux savoirs dans 
le supérieur, secondaire ou primaire 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : PSYSEF – SEF  

Unité de recherche : ULR 4354 - CIREL 

 

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) : 

 

 

 

 

70 MCF  0173


