Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2019
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

70 MCF 0094

Intitulé :

Sciences de l’éducation, pédagogie universitaire et orientation
professionnelle de l’étudiant.

Nature du concours :

26 I 1°

Composante - Département :

UFR DECCID – Département sciences de l’éducation

Laboratoire :

CIREL – EA 4354

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Licence sciences de l’éducation
Master 1 et 2 sciences de l’éducation

Objectifs pédagogiques :
-

Initier les étudiants aux objets de recherche et d’enseignement des sciences de l’éducation –
former les étudiants à et par la recherche ;

-

Initier les étudiants à une approche pluridisciplinaire des situations éducatives, les aider à
distinguer les spécificités de chaque approche disciplinaire ;

-

Accompagner les étudiants dans l’usage des méthodologies de recherche en sciences de
l’éducation ;

-

Accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel au sein des sciences
de l’éducation ;

-

Rendre les étudiants autonomes dans leur travail, les aider à comprendre les exigences des
études universitaires.

Besoin d’encadrement :
-

Encadrement des étudiants primo-arrivants en licence sciences de l’éducation avec une approche
pluridisciplinaire des situations d’enseignement, d’apprentissage et d’éducation ;

-

Enseignements en méthodologies de recherche en sciences de l’éducation avec une sensibilité
particulière aux différentes approches épistémologiques ;

-

Implication dans les dispositifs d’enseignement à distance ;

-

Mise en place de projets de pédagogie universitaire susceptibles d’accompagner la réussite et le
projet professionnel des étudiants des sciences de l’éducation ;

-

Encadrement de Travaux d’Etudes et de Recherche (TER) et de mémoires portant sur des
questions d’insertion et d’orientation professionnelle dans différents contextes (scolaire, de
santé, de travail social). Enseignements en master 1 et 2 selon les besoins ;

-

Développement de partenariats avec les acteurs de travail, d’éducation et de formation de la
région.

Recherche :
Thématique de recherche :
La personne recrutée développera ses recherches au CIREL, un laboratoire de recherche en sciences de
l’éducation. Elle développera ses recherches au sein de l’équipe Profeor-CIREL dont les thématiques de
recherche sont centrées sur le travail éducatif. Elle inscrira également ses travaux dans le cadre des
axes transversaux du CIREL concernant les questions de professionnalisation, des pratiques éducatives
et d’apprentissages.
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Ces thématiques peuvent plus spécifiquement concerner :
-

L’insertion, l’orientation et le parcours universitaire des étudiants ;

-

L’accompagnement du projet professionnel des étudiants ;

-

La place de la
accompagnement ;

-

Les apprentissages et le développement des compétences des étudiants.

pédagogie

universitaire

et

de

l’innovation

pédagogique

dans

cet

Il est donc attendu que la personne recrutée ait déjà développé des recherches dans une ou plusieurs de
ces thématiques. Elle doit pouvoir articuler recherche et intervention en ce qui concerne
l’accompagnement des étudiants depuis la licence des sciences de l’éducation jusqu’au doctorat.

Prises de responsabilités attendues :
-

Participer à la mise en place d’un projet de formation et / ou de recherche sur la pédagogie
universitaire ;

-

Participer à la mise en place de la nouvelle maquette de la licence des sciences de l’éducation.

Innovation pédagogique :
-

Accompagner le projet professionnel de l’étudiant par la mise en place des dispositifs
d’accompagnement qui associent recherche et formation ;

-

Utiliser des outils numériques et / ou des pédagogies innovantes pour accompagner les études et
le projet professionnel de l’étudiant.

Mots-clés :


Apprentissages scolaires et universitaires ;



Education ;



Pratiques pédagogiques ;



Enseignement ;



Pédagogie universitaire.

Champs Euraxess :
Job Title : Education sciences
Job Profile : Education Sciences, University pedagogy, Professional orientation of students.
Research fields : Education, teaching methods

Contacts :
Recherche :

Maria PAGONI, Directrice de Profeor-CIREL
+33 (0)3 20 41 62 70
Courriel : maria.pagoni-andreani@univ-lille.fr

Enseignement :

Catherine NEGRONI, Directrice du département Sciences de l’éducation
Julie DEVILLE, Directrice de l’UFR DECCID
Téléphone : +33 (0)3 20 41 61 02 et +33 (0)3 20 41 72 31
Courriel : catherine.negroni@univ-lille.fr, julie.deville@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
La 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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