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Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 70-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Mont-Saint-Aignan

76130
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation
Composante/UFR : ESPE de l'Académie de Rouen
Laboratoire 1 : EA7454(201722474J)-Centre Interdisciplinaire de...
Quotité du support : Mi-temps
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Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Angélica VARIN
N° de téléphone: 0235146283

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Relation éducative, Diversité, Genre et Inclusion

Job profile : Special educational needs, disability and education

Champs de recherche EURAXESS : Teaching methods - Educational sciences

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Mi-temps (96 HETD)  

 

Discipline CNU : 70 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : MONT-SAINT-AIGNAN (2 rue du Tronquet) et EVREUX (1 rue du 7ème Chasseur) 
 
Composante de rattachement administratif : ESPE de l’Académie de Rouen 
 
Champ de formation : Homme, Sociétés, Risques, Territoires 
 
Laboratoire de rattachement : CIRNEF EA 7454 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 

 
Profil pour publication : Relation Éducative, Diversité, Genre et Inclusion 

 

Job profile : Special educational needs, disability and education 

 
Champ de recherche Euraxess : Teaching methods 
 

La définition des missions se trouve déterminée par le caractère professionnel de la 

formation aux métiers de l’enseignement, à leurs concours de recrutement et aux premières 

années d’exercice des lauréats de ces concours. Ainsi, le candidat devra prendre en compte 

l’alternance qui structure la formation professionnelle et posséder une bonne connaissance 

des spécificités de l’enseignement du 1er degré et 2nd degré pour l’observation et l’analyse 

des pratiques professionnelles lors de visites de stages. 

 

Des compétences particulières sont attendues pour la mise en œuvre et la formation aux 

usages pédagogiques du numérique.  

 

En formation initiale, les unités d’enseignement ne se limitent pas à des exposés théoriques : 

le formateur s’adresse essentiellement à des étudiants tournés vers les métiers de 

l’enseignement qui se préparent à la prise en responsabilité d’élèves ainsi qu’à des 

enseignants confirmés. 

 



 

 

2 

2 

L’accomplissement du service de l’enseignant suppose la rencontre d’étudiants et 

l’encadrement de leurs stages et de leur mémoire, nécessaires à leur suivi individualisé. 

Il est attendu du candidat qu’il soit capable de s’impliquer dans le travail en équipe avec ses 

collègues formateurs, ainsi qu’avec les partenaires institutionnels dans le cadre des 

certifications académiques et de la formation continue. 

 

Job profile : Special educational needs, disability and education 

The missions are defined by the professional nature of the training in the teaching 
professions, their recruitment and the first years of practice of the new qualified teachers. 
Thus, the candidate will have to take into account the alternation which structures the 
professional training. He must also have a good knowledge of the specificities of the teaching 
of the elementary school and middle and high school for the observation and the analysis of 
the professional practices during visits of training courses. 
Special skills are expected for the implementation and training for the educational uses of 
digital. 
The teaching units are not limited to theoretical lectures: the teacher is mainly intended for 
students who are oriented towards the teaching professions and who are preparing to take 
on the responsibility of pupils as well as confirmed teachers. 
The accomplishment of the teacher's service supposes the meeting of students and the 
supervision of their internships and their dissertation. The candidate is expected to be able to 
get involved in teamwork with other teachers, as well as with institutional partners in the 
framework of academic certifications and continuing education. 
 

 
Filière(s) de formation(s) concernée(s) (Champ, mention, parcours, effectifs) : 
 
Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) mention 1 
« Enseignement du 1er degré » 
Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) mention 2 
« Enseignement du 2nd degré » et mention 3 « encadrement éducatif » pour les unités 
d’enseignements « compétences transversales » 

 
 RECHERCHE 

 
Profil recherche : 

Les objets de recherche du candidat devront relever du champ des sciences de l’éducation 

et porter sur les problématiques de la relation éducative et des différentes formes de 

diversité présentes à l’école. Au sein du laboratoire de sciences de l’éducation Cirnef, il 

s’agira de participer à ou de développer des projets de recherche en collaboration avec les 

autres membres de ce laboratoire, notamment au sein du thème 1 « Enfants, Jeunes et 

Adultes en Interactions et Dialogue (EJAID) » au niveau régional, national voire international. 

A cette fin, une maîtrise de l’anglais sera appréciée. Plus précisément, il est attendu du 

candidat que ses travaux et publications s’inscrivent dans l’une des principales thématiques 

de recherche qui relie le laboratoire à la composante ESPE de l’Académie de Rouen, à 

savoir « Développer l’ambition de tous les élèves (inclusion, motivation, orientation) ». Par 

exemple, la recherche en cours : « l’Inclusion des jeunes enfants autistes » s’inscrit dans 

cette orientation. Cette étude s’intéresse à l’engagement social des élèves autistes inclus en 

maternelle qui a été identifié par les recherches récentes en psychologie sociale comme 

central pour une inclusion bénéfique. Un ambitieux programme de recherche a été déposé 

cette année par le Cirnef représenté par Amaël ANDRÉ, porteur du projet, sur cette 

thématique de l’autisme. 
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Job research profile: 

The research themes of the candidate will have to fall within the scope of the sciences of 
education and deal with the problems of the educational relationship and the different forms 
of diversity present at school. Within the CIRNEF educational sciences laboratory, it will 
involve participating in or developing research projects in collaboration with other members 
of this laboratory, especially within theme 1 « Children, Youth and Adults in Interactions". and 
Dialogue (EJAID) » at regional, national and even international level. English skills will be 
appreciated. More specifically, it is expected that the candidate's work and publications will 
be part of one of the main research topics that links the laboratory to the ESPE of the Rouen 
Academy, namely « Developing the ambition of all students (inclusion, motivation, 
orientation) ». For example, the current research: "Inclusion of young children with autism" is 
part of this orientation. This study focuses on the social engagement of autistic students 
included in kindergarten that has been identified by recent research in social psychology as 
central to beneficial inclusion. An ambitious research program was submitted this year by 
Cirnef represented by Amael ANDRÉ, project leader, on this theme of autism. 
 

 

Mots-clés :  

Relation Éducative, Diversité, Genre et Inclusion 
Keywords : 
Educational relation, diversity, gender and inclusion  
 

 

CONTACTS 
 

 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

 
Responsable Formations de l’ESPE 
Isabelle CELERI 
02 35 14 80 60 
isabelle.celeri@univ-rouen.fr 
 
 

 CONTACT RECHERCHE 
 
Directrice du site de Rouen du CIRNEF 
Emmanuelle ANNOOT 
06 59 21 30 41 
emmanuelle.annoot1@univ-rouen.fr 

 


