Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2020
Fiche profil
Composante

Département

Discipline

Référence

SEFA

-

Sciences de l’éducation

CE4_SCEDUCSEFA

Intitulé : Enseignant contractuel ou Enseignante contractuelle en sciences de l’éducation
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
-

Licence professionnelle GA3P – Gestion et Accompagnement des Parcours Personnels et
Professionnels (enseignements à l’université de Lille et chez un partenaire dans le cadre d’un
parcours conventionné) ;

-

Master sciences de l’éducation - dont
distance.

parcours ingénierie de formation en enseignement à

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Profil recherché :
-

connaissances et compétences en analyse socio-économique des dispositifs de formation ;
connaissance des dimensions institutionnelles et juridiques de la formation des adultes ;

-

maîtrise de la démarche de recherche en sciences sociales : définition d’une problématique,
élaboration de la méthodologie, restitution des résultats ;

-

expérience professionnelle ou de recherche en formation des adultes ;

-

candidat ou candidate titulaire d’un doctorat en sciences sociales ou en fin de thèse.

Les interventions pédagogiques :
en master :
-

transformation sociale, institutionnelle, technologique de la formation des adultes : savoirs au
fondement de la conception et du développement de l’individualisation, la digitalisation en
formation et l’émergence du concept d’apprenance : 20 heures ;

-

approches juridiques et institutionnelles de la formation des adultes : 18 heures ;

-

dimensions socio- économiques de la formation des adultes : méthodologies d’évaluation des
dispositifs de formation, approche qualité : 27 heures

en licence
-

méthodologie d’analyse des situations professionnelles, des relations et des communications :
21heures ;

-

maîtrise des démarches d’accompagnement en situation professionnelle : 24 heures ;

-

lecture socio-économique de l’environnement institutionnel et développement territorial : 30
heures ;

-

maîtrise des démarches à projet : 30 heures.

accompagnement de mémoires professionnels (licence et master) : une quinzaine environ (4 heures par
mémoire).
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Durée du contrat : 1 an à 50 % - du 01/11/2020 au 31/08/2021
Obligations de service : 160 heures de travaux dirigés
Dossier de candidature à constituer :
−

Lettre de candidature ;

−

Curriculum Vitae ;

−

Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;

−

Copie des diplômes.

Contacts :
Enseignement :

Nour EL MAWAS - Responsable du département SEFA
Téléphone : +33 (0)3 62 26 88 19
Courriel : nour.el-mawas@univ-lille.fr
Site internet : sefa.univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

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 »,
« Enseignants contractuels ».
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