
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 70-URN-2
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 : UFR des sciences de l'homme et de la société
Laboratoire 1 : EA7454(201722474J)-Centre Interdisciplinaire de...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
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 : Savoirs et apprentissages

Job profile : Knowledge and learning

Champs de recherche EURAXESS : Learning studies - Educational sciences

Mots-clés: apprentissage

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 : Temps complet (192 HETD)  

 

Discipline CNU  : 70° Sciences de l’éducation 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 

Composante de rattachement administratif : UFR des Sciences de l’homme et de la Société 
 
Champ de formation : Homme, Sociétés, Risques, Territoire 

 
Laboratoire de rattachement : CIRNEF EA 7454 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 FORMATION ET RECHERCHE 
 

Profil enseignement et recherche pour publication :  Savoirs et apprentissages 

 

Job profile : Knowledge and learning 

 

Champs de recherche Euraxess : Educational sciences – learning studies 

 
Mots-clés : apprentissage, didactique, savoir et rapport au savoir 

 

Filière(s) de formation(s) concernée(s) : Sciences de l’Education  

 L1 : Education et cultures   

 L1 : Echecs et réussites   

 L2 en S3 : « Apprentissages et Didactiques » L2 Connaissance des institutions 
éducatives et de formation  

 L2 En S4 Innovations et changement en éducation  

 Master EPEF Pédagogie de la culture et de l’interculturalité 

Compétences scientifiques et techniques recherchées : 
 

Il est attendu du ou de la candidate qu’il/elle s’inscrive dans les programmes de recherche 

du laboratoire Cirnef et en particulier ceux du thème 3 : Savoirs : élaboration, diffusion, 

statut et appropriation et qu’il/elle s’implique dans les projets du champ transversal : 

Changement et structures éducatives. Ses thématiques de recherche porteront 
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principalement les processus enseignement /apprentissage, en particulier ses dimensions 

évaluatives et sur le métier d’enseignant. L’implication dans des recherches 

interdisciplinaires collaboratives du Cirnef autour de l’enseignement et apprentissage des 

fondamentaux, du travail collectif et du développement professionnel des enseignants qui 

entrent dans le métier, sera attendue. La participation à des réseaux de recherche 

internationaux sera vivement appréciée.  

 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 

 
Judit Vari Directrice du département de sciences de l’éducation UFR SHS 

Judit.vari@univ-rouen.fr 

06 62 65 98 25 

 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 
Emmanuelle Annoot Directrice du site de Rouen du Cirnef 

Emmanuelle.annoot1@univ-rouen.fr 

06 59 21 30 41 

 

 


