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Profil de poste

  Intitulé Formation des adultes. Ingénierie de formation

  Composante - Département PSYSEF - SEF

  Unité de recherche -ULR 4354 - CIREL

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 70 MCF 0174

La personne recrutée réalisera son service d'enseignement au sein du département
SEF (Sciences de l'Éducation et Formation). Elle possède une expérience
pédagogique en formation à distance.
Formations concernées, en présentiel et en distanciel :
- Licence SEF,parcours Métiers de la Formation des Adultes ;
- Licence Métier du conseil et de la Formation des Adultes (2 parcours) ;
- Master 1 SEF, Parcours Ingénieries et Transformations de la Formation des Adultes ;
- Master 2 SEF, Parcours Ingénierie de formation des adultes et parcours Ingénierie
Pédagogique Multimodale.

Partenariats :
- Une mobilité dans le cadre de nos partenariats avec les branches professionnelles
pourra être envisagée notamment avec les Maisons Familiales Rurales, ainsi
qu'éventuellement en santé (IFCS).

Filières de formation 
concernées

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Prise de responsabilités attendues au niveau enseignement et administration :
La personne recrutée encadrera, en présentiel et à distance, des mémoires et des
projets d'étudiants.

Elle prendra en charge la responsabilité d'un ou de plusieurs parcours en Licence
et/ou Master, dans le cadre de la mention SEF et/ou de la mention Métiers du
conseil et de la formation des adultes. Elle participera activement au pilotage et au

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Les besoins d'enseignement de ce poste s'inscrivent dans les objectifs pédagogiques
suivants :

- Initier les étudiants de licence aux fondements des sciences de l'éducation et de la
formation, et poursuivre l'approfondissement des concepts clés de ces disciplines en
master et en doctorat. Il s'agit de mobiliser dans les enseignements les disciplines
constitutives des sciences de l'éducation et de la formation qui concourent à l'étude
des faits et des dispositifs spécifiques à la formation des adultes dans le but de
former des professionnels de l'ingénierie des dispositifs de formation : la psychologie
du développement et des apprentissages des adultes, la psychologie sociale, la
sociologie de la formation et des organisations, la philosophie, le droit et l'économie
;

- Sensibiliser les étudiants aux articulations entre recherche, formation et ingénierie
de la formation et contribuer à la construction d'une approche réflexive des
dispositifs et des pratiques professionnelles en formation des adultes.

Objectifs pédagogiques
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Thématique de 
recherche

La personne recrutée contribuera au développement des activités de recherche de
l'équipe Trigone-CIREL dans le champ de la formation des adultes. Elle mènera des
recherches en formation des adultes, autour de la professionnalisation, des savoirs
professionnels, des savoirs et des rapports aux savoirs, de l'andragogie, de l'insertion
sociale et professionnelle, des questions de littéracies et d'« illettrisme »...
La personne recrutée jouera un rôle clef dans le déploiement des activités de
recherche de l'équipe Trigone-CIREL en formation des adultes en lien avec des
dispositifs de formation en alternance, des actions de formation en situation de
travail, des formations à et par la simulation, etc.). En vue d'accompagner les
évolutions et les transformations des organisations, ses recherches s'appuieront sur
des partenariats diversifiés : branches professionnelles, entreprises, organismes de
formation, établissements de santé, institutions médico-sociales, collectivités locales.
Elle renforcera les liens de coopération de l'équipe Trigone-CIREL avec un réseau
national et international d'enseignants-chercheurs et de chercheurs dans le champ
de la formation des adultes, notamment en lien avec les domaines de l'insertion
professionnelle, de l'ingénierie de formation, de l'accompagnement, de
l'encadrement.
Il est attendu que les travaux réalisés par la personne recrutée s'appuient sur des
fondements épistémologiques et théoriques en sciences de l'éducation et de la
formation avec éventuellement une ouverture à la dimension pluridisciplinaire de la
formation (sociologie, psychologie, philosophique, droit, économie...).
Ses travaux pourront également se réaliser en collaboration avec des collègues des
autres équipes internes du CIREL (Profeor-CIREL, Recifes-CIREL, Théodile-CIREL),
notamment via les axes transversaux de recherche du laboratoire CIREL.
Un sens et une expérience du travail collectif sont donc requis.
Une bonne connaissance de l'anglais et d'autres langues étrangères pour contribuer
à des travaux internationaux et pour publier des travaux scientifiques 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 mandats électifs dans les instances
du CIREL, de la Faculté PsySEF et/ou de l'Université de Lille.

Recherche :

développement des partenariats de formation avec les acteurs socio-économiques du
champ de la formation des adultes.

La personne recrutée pourra être amenée à prendre en charge des responsabilités
administratives au sein du département Sciences de l'éducation et de la formation
ainsi que dans le cadre de la faculté PsySEF.

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 Pro, Licence et
Master et qu'en matière de travaux de recherche les concernant.

 Mots clés
- CNU 70 Sciences de l'éducation : Formation des adultes
- CNU 70 Sciences de l'éducation : Ingénierie
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Recherche

Contacts :

- CNU 70 Sciences de l'éducation : Pratiques pédagogiques

Champs Euraxess

Lecturer of the University.

  Research Fields Euraxess

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

Adult training, Training Engineering.

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Jean HEUTTE, Responsable de l'équipe Trigone-CIREL

Téléphone 7 88 86 61 24

Site internet https://cirel.univ-lille.fr/les-equipes/trigone/

Courriel jean.heutte@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Pierre-André CARON, Directeur dép. des sciences de l'éducation et de la formation

Téléphone 6 07 26 41 41

Site internet https://psysef.univ-lille.fr/sef/formations

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 : 70 MCF 0174 

Intitulé : Formation des adultes. Ingénierie de la formation  

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 

X 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) : 

 

 

 


