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UFR SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE 
 

 
Corps 

 
Section 
CNU 

 
Concours 

 
Profil enseignement 

 
Profil recherche 

PR 70 PR 46.1 
Pédagogies : genèse, 

pratiques et approche 
critique 

Pédagogies : genèse, 
pratiques et approche 

critique 

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 
Filières de formation concernées :  
 
Il est attendu du candidat ou de la candidate des compétences pour intervenir du L1 au M2 
en présentiel et à distance dans les domaines suivants : 
- Pédagogies 
- Politiques et éthique de l’accompagnement (en particulier les professionnels de 
l’enseignement et du périscolaire) 
- Analyse des pratiques dans les champs de la formation, de l’éducation, du travail social et 
de la santé 
- Ethique de l’intervention 
- Dimensions de l’apprentissage et pratiques pédagogiques 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
L’ouverture à la rentrée 2017 d’un parcours licence en sciences de l’éducation a multiplié par 
dix l’effectif des étudiants de licence. L’ouverture de la L2 en 2018 (119 étudiants inscrits à la 
première ouverture avec un potentiel de 200 étudiants) a introduit une nouvelle montée en 
puissance du nombre de groupes. Cela entraînera la nécessité d’élargir l’effectif des équipes 
de formation tant pour dispenser des enseignements  
que pour accompagner les étudiants en matière d’orientation et d’insertion dans leur parcours. 
Il est attendu de la ou du candidat.e une rapide prise en charge de responsabilités 
pédagogiques et administratives (responsable d’année de licence ou de master). 
 
Objectifs en termes de FTLV et d’internationalisation : 
La personne recrutée enseignera en formation initiale mais aussi en formation continue pour 
la délivrance de diplômes de licence, de master et de doctorat. Plus précisément, le profil du 
poste permettra de renforcer la formation de cadres issus des champs de l’enseignement 
primaire, secondaire et supérieur, de la formation, du travail social et de la santé dans l’offre 
des parcours de master en sciences de l’éducation avec possibilité de poursuite d’études en 
doctorat.  
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique :  
L’université de Rouen a inscrit dans son projet d’établissement l’ouverture prochaine d’un 
service universitaire de pédagogie.  
Le ou la futur.-e candidat-e s’appuiera sur son expérience pour faciliter le développement de 
l’accompagnement d’équipes pédagogiques dans la mise en place de projets innovants, de 
création d’outils pédagogiques et de groupes d’analyses de pratiques entre enseignants-
chercheurs de différentes disciplines et composantes. 
 



 
 
 
 
PROFIL RECHERCHE :  
 
Profil recherche 
Pédagogies : genèse, pratiques et approche critique 
 
Priorité stratégique : Structuration des pôles stratégiques de formation et de recherche en 
Normandie. 
 
Compétences techniques recherchées : 
La maîtrise des logiciels d’analyse de données quantitatives et qualitatives (NVivo, SPSS, 
Sphinx etc.) est souhaitée tant pour l’encadrement doctoral que pour l’enseignement de la 
méthodologie à un haut niveau.  
Enfin, la maîtrise des outils numériques pour la formation constitue aussi un atout pour le 
déploiement de parcours de master hybrides (présence/distance). 
 
Compétences scientifiques recherchées : 
Il est attendu du ou de la candidate qu’il/elle prenne en charge la responsabilité et l’animation 
scientifiques du thème 4 du laboratoire Cirnef : Éthiques, Politiques, Pédagogies, Idées & 
Disciplines et qu’il/elle s’implique dans les projets du champ transversal «Valeurs, cultures et 
savoirs». 
Ses thématiques de recherche porteront principalement sur les idées, les pratiques 
pédagogiques d’un point de vue descriptif et critique. La participation à des réseaux de 
recherche internationaux sera vivement appréciée. La publication d’un tel poste s’inscrit dans 
le projet scientifique du Cirnef. La vitalité scientifique du thème héritier d’une tradition du 
laboratoire CIVIIC, celui des valeurs et des idées, est attestée par le nombre de thèses et 
d’HDR soutenues au cours des quatre dernières années.  
 
Recherche de financements pour les thèses : 
Le ou la candidate devra s’engager dans la recherche de financements pour des nouvelles 
thèses dans ce domaine. Actuellement le laboratoire peine à accueillir de nouveaux 
doctorants. Malgré les nombreuses demandes d’encadrement doctoral de qualité, les cinq 
Professeurs du site de Rouen ont pour leur majorité atteint le nombre de huit doctorants 
encadrés. Or, l’universitarisation de la formation des enseignants, du travail social, des métiers 
du soin, l’ouverture internationale du laboratoire par la formation à distance dans les pays 
francophones (Afrique), la création ou le renouvellement des conventions avec le Brésil, le 
Canada, le Liban, les demandes de coopérations des collectivités territoriales (Rouen, Pont 
Audemer) et des grands organismes de formation (Bourse Cifre du Cirnef avec IPERIA) 
appellent le renforcement des demandes de contrats doctoraux régionaux et nationaux ainsi 
que de bourses Cifre.  
 
Réponses à appels à projets et contrats aux niveaux régional, national et international 
L’activité du laboratoire doit être soutenue par une recherche méthodique de contrats avec 
une stratégie bi-site. Plusieurs leviers ont été activés sur les deux sites avec l’appui des 
Directions de la recherche et de la valorisation pour construire cette dynamique à l’échelle 
normande (RIN, par exemple). Fort de la dynamique du thème 4 autour de l’innovation 
pédagogique et du champ transversal numérique, le laboratoire Cirnef soutient la construction 
d’un programme de recherche en cours sur cette thématique qui aboutira au dépôt d’un RIN 
en 2018 dans lequel le ou la candidate devra s’impliquer tant pour le montage du projet que 
pour sa réalisation. 
 
Contribution au comité de rédaction de la revue classée « Penser l’éducation» : Le 
recrutement d’un-e candidat-e sur un poste de Professeur engage l’avenir de la revue classée 
HCERES «Penser l’éducation» gérée par les PURH et dont le dynamisme éditorial et  
 



 
 
 
l’attractivité contribuent au rayonnement du laboratoire dans la communauté scientifique des 
sciences de l’éducation en France et à l’étranger.  
 
Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques: 
Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire? Cette demande 
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie des ressources humaines commune aux sites de Rouen 
et de Caen du laboratoire Cirnef visant un équilibre entre les sites pour les recrutements, 
l’effectif et l’encadrement des thèmes par un Professeur des universités. Le master de 
sciences de l’éducation bi-site et les master MEEF de l’ESPE sont adossés au laboratoire et 
l’équipe de formation accompagne les productions scientifiques des étudiants selon les 
orientations thématiques du Cirnef.  
Actuellement le thème 4, bien que dynamique dans ses productions scientifiques et ses 
projets, pâtit du manque d’encadrement par un PR.  
Le poste de Professeur des universités s’inscrit dans le thème 4 : Éthiques, Politiques, 
Pédagogies, Idées & Disciplines (et le champ transversal «Valeurs, cultures et savoirs») qui 
nécessite un recrutement pour viser un équilibre entre les thèmes et entre les sites. 

 
Comment la demande s’inscrit –elle dans les recommandations faites par l’HCERES (vague 
B 2015)? 

 
Equilibre entre les sites de Rouen et de Caen : 
Dans la conclusion finale du rapport d’évaluation de l’HCERES (vague B 2015), au titre des 
recommandations, le comité d’experts signale dans les éléments relatifs aux dynamiques 
identitaires qui seront à développer : « enfin, dans la politique de recrutement des enseignants-
chercheurs qui devra être soigneusement réfléchie afin de faire vivre l’activité scientifique au 
sein des quatre thèmes et dans les deux sites. Elle sera un levier crucial pour le 
développement de la nouvelle entité de recherche NEF dans le cadre universitaire de son 
déploiement ». (Nom du laboratoire proposé lors du dépôt du dossier NEF : Normandie 
Education Formation, devenu après le vote pour le choix du nom : CIRNEF) 
 
Réseaux de recherche internationaux : 
« Sur le plan de l’internationalisation, si les collaborations internationales ont été développées 
au cours du contrat en cours, notamment à travers l’activation de plusieurs réseaux de 
recherche (ROIP, OPEEN & REFORM, AIPU déroulé, etc.), la réunion du CERSE et du CIVIIC 
devrait permettre de répondre plus facilement à des appels d’offres d’envergure importante 
(ANR, Appels à projet européen, etc.). Il reste que ces éléments présomptifs déduits des 
dynamiques individuelles des équipes existantes seront à conforter.»  
Rapport HCERES  
 
Prolonger l’activité éditoriale : « Dans la réflexion sur les revues qui chacune participe de la 
visibilité des sciences de l’éducation et de la nouvelle entité de recherche et qui devra se 
prolonger»  
Rapport HCERES 
 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
Job research profile: 
The recruited applicant will be a member of the thematical group 4 of the 
Laboratory CIRNEF: Ethics, Policies, Pedagogies, Knowledges and Dsciplines. He (She) will 
develop a research activity related to Transversal filed of « Values, culture ans kwowledges 
». This research activity should lead to the proposal of new signal and image processing 
methods accounting the specificity of the sensing systems. 
The recruited applicant will develop his/her research activity in the context of a partnership 
between researchers in the University of Rouen Normandy, in the University of Caen 
Normandy and international researchers.  



 
 
Mots clés : pédagogie, pratiques, approche critique 
 
 
 
Keywords  :  pedagogical practices ; critical approach in Education 
 
 
 
Champs de recherche EURAXESS 
  
 
 
Laboratoire d’accueil :   
 
CIRNEF 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Formation :  Judit VARI  
Directrice du Département de sciences de 
l’éducation UFR SHS 

  
Courriel : Judit.vari@univ-rouen.fr 
Tél : 0662659825 

 
 

Recherche :  Emmanuelle ANNOOT  Directrice du site de Rouen CIRNEF 

  
Courriel : Emmanuelle.annoot1@univ-
rouen.fr 
Tél : 0659213041 

 
 

 


