Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2020
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

70 PR 0125

Intitulé :

Didactiques, didactique comparée et nouvelles questions en
éducation et en formation

Nature du concours :

46 1°

Composante - Département :

UFR Développement social, Éducation, Culture, Communication,
Information, Documentation (DECCID) – Département de sciences de
l’éducation (SE)

Laboratoire :

CIREL – EA 4354

Enseignement :
Filières de formation concernées : Licence, master, doctorat en sciences de l’éducation.

Objectifs pédagogiques :
Le titulaire ou La titulaire du poste est spécialiste des didactiques des disciplines, de didactique
comparée et de sciences de l’éducation. Il ou 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) ;

−

Les théories de l’enseignement et des apprentissages disciplinaires, en soulignant la spécificité
des approches didactiques ;

−

Les méthodes (notamment didactiques) d’observation et d’analyse de situations d’enseignement
et d’apprentissage.

Besoin d’encadrement :
Le candidat ou La candidate encadrera des travaux d’études (licence) et des mémoires de recherche
(master 1 et 2) ainsi que des thèses de doctorat. Il ou Elle assumera des responsabilités pédagogiques
au sein du département des sciences de l’éducation et de l’UFR DECCID.

Recherche :
Thématique de recherche :
Le titulaire ou La titulaire du poste doit pouvoir inscrire ses recherches dans le champ des didactiques
disciplinaires, de la didactique comparée ou, plus généralement, dans les travaux de sciences de
l’éducation sur les transformations contemporaines de l’éducation, de la formation, de l’enseignement et
de l’apprentissage. La connaissance des travaux didactiques et une collaboration effective à des travaux
didactiques sont attendues. Plus spécifiquement, le candidat ou la candidate doit avoir une connaissance
des travaux de l’équipe Théodile-CIREL. Il ou Elle contribuera aux recherches en cours et au dialogue
des didactiques disciplinaires qui y sont représentées selon des points de vue théorique,
épistémologique, et méthodologique.
Ce poste vise aussi à développer les travaux de recherche engagés au sein de l’unité de recherche
1/3

CIREL. La personne recrutée engagera des travaux relativement à deux axes transversaux aux trois
équipes du CIREL : d’une part, les types de savoirs, les processus d’apprentissage et leurs liens avec
l’expérience et, d’autre part, l’innovation tant dans les situations d’apprentissage et dans les processus
de professionnalisation que dans la pédagogie universitaire.

Prises de responsabilités attendues :
Le titulaire ou La titulaire du poste s’impliquera dans le fonctionnement collectif de l’équipe, prendra des
responsabilités de gestion et s’engagera dans la direction de thèses et la définition de nouveaux axes de
recherche.

Innovation pédagogique :
La personne recrutée doit pouvoir développer et accompagner, par la recherche, les innovations
pédagogiques et technologiques liées à l’enseignement supérieur. Plus particulièrement, elle doit assurer
une veille dans le domaine de la pédagogie universitaire.

Mots-clés :
−

Didactique des disciplines ;

−

Didactique comparée ;

−

Sciences de l’éducation ;

−

Apprentissage ;

−

Formation.

Champs Euraxess :
Job Title :
University Professor – Didactics, comparative didactics and new questions in education and training.
Job Profile :
The candidate is a specialist in didactics, comparative didactics and educational sciences. He or She will
take courses in Bachelor's degree 1, 2 and 3 and Master 1 and 2 in the core curriculum and the different
specific pathways (Teaching and Learning and Didactics Teaching and Training of Teachers).
The candidate must be able to conduct research in didactics, comparative didactics or, more generally, in
educational sciences on contemporary transformations in education, training, teaching and learning.
Knowledge of didactic works and effective collaboration in didactic works are expected. More specifically,
the candidate must have knowledge of the work of the Théodile-CIREL team. He or She will contribute to
ongoing research and to the dialogue of disciplinary didactics which are represented there from
theoretical, epistemological, and methodological points of view.
Research fields :
−

Education.
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Contacts :
Recherche :

Abdelkarim ZAID - Professeur des Universités
Téléphone : +33 (0)7 87 40 63 77
Courriel : abdelkarim.zaid@univ-lille.fr
Site internet : https://cirel.univ-lille.fr/

Enseignement :

Julien DE MIRIBEL - Directeur du département Sciences de l’Education
Téléphone : +33 (0)3 20 41 60 72
Courriel : julien.de-miribel@univ-lille.fr
Site internet : https://deccid.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/

IMPORTANT :
−

Le poste sur lequel 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 ;

−

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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