
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ESPE70
Publication : 11/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE DIJON
Lieu d'exercice des fonctions : DIJON

DIJON et possibilités autres sites

21000
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation
Composante/UFR : ESPE
Laboratoire 1 : EA7318(201220411N)-INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 11/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LAURENCE BRONNER
N° de téléphone: 03 80 39 50 41

03 80 39 50 44
N° de fax: 03 80 39 50 41
E-mail: spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://aterdemat.u-bourgogne.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : SCIENCES DE L'EDUCATION

Job profile : EDUCATIONAL SCIENCES

Champs de recherche EURAXESS : 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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 PROFIL DU POSTE

  

 ENSEIGNEMENT :

 Filières de formation concernées : Master Meef,  Licence Efec, M1/M2 DDiderot (Mention DPEC, Mention Sciences de

l’éducation : parcours Pese et CCRF)

•

 Objectifs pédagogiques : Assurer les enseignements concernant la Formation et l’Education•

 La personne recrutée devra, entre autres, intervenir dans les Master MEEF et plus particulièrement le Master Encadrement

Educatif. Elle devra prendre en charge des cours de la formation transversale sur les connaissances du système éducatif. En

particulier, elle devra intervenir sur les fondements et les enjeux du système éducatif. Elle devra également s’impliquer dans la

préparation au concours de CPE aussi bien sur la partie technique que théorique lié à la bibliographie du concours. Cela

demande donc une connaissance approfondie à la fois des compétences des métiers de l’enseignement et des compétences

spécifiques des CPE et donc plus généralement du système éducatif dans le second degré. 

•

  

 Projections, Prévisions de service :•

 M1 MEEF CPE•

 M2 Meef enseignement transversal•

 Efec L1 (introduction à la sociologie de l’éducation, méthodes d’enquêtes)•

 Efec L3 (évaluation des systèmes - CFOAD)•

 M1 SE tutorat CFOAD•

 RECHERCHE :

 Discipline : Sciences de l’Education

 Laboratoire de recherche : IREDU, EA 7318

  

 Le programme de recherche de l’ATER devra s’inscrire dans un des axes de recherche du nouveau projet scientifique de l'IREDU

: soit l'axe 1 (Conditions sociales et scolaires de la réussite), soit l'axe 2 (parcours d’orientation, d’insertion et liens formation-

emploi). Des travaux de recherche concernant le thème transversal de l’équipe sur les compétences seront également très

appréciés. L'ATER devra assister aux différents séminaires de l'équipe.

 Compétences particulières :

 Des compétences dans les méthodes quantitatives (pour exploiter les enquêtes statistiques dans le domaine de l’éducation) sont

souhaitées.



  

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

 ENSEIGNEMENT :

 Département d’enseignement : Meef, Denis Diderot•

 Lieu d’exercice : Principalement Dijon, mais possibilités de cours sur les sites•

 Nom du Directeur de Département : Elsa Lang Ripert•

 Tél : 06 11 50 09 63•

 E-mail : elsa.ripert@u-bourgogne.fr•

  

 RECHERCHE :

 Nom du laboratoire : Iredu•

 Nom du directeur de laboratoire : Jean-François Giret•

 Tél. : 03 80 39 54 76/54 60•

 E-mail : jean-francois.giret@u-bourgogne.fr•

  


