
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 64
Publication : 14/04/2021
Etablissement : UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SPORT

20 Avenue Victor le Gorgeu - Brest
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation et de la formation
Composante/UFR : IUT Brest Morlaix
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2021
Date de clôture des candidatures : 12/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Julien Fuchs

Contact administratif: PATRICIA LAVERON
N° de téléphone: 02 98 01 69 21
N° de fax: 02 98 01 60 01
E-mail: ater.drh@univ-brest.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidatures.univ-brest.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de l'éducation

Job profile : -

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



 

 

Campagne d’emplois ATER 2021 
(une page maximum) 

 

Composante : Faculté des sciences du sport et de l’éducation 

 
 

Identification du poste 

 

Nature: 
N°:  

Disc. CNU : 

ATER 

 

70  

Composante : Faculté des sciences du sport 
et de l’éducation 
 

 

Etat du poste 
 

 V : vacant 
□ S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 1/09/2021 
Motif de la vacance :  

 

Quotité recrutement : 
 

□ 50 % 
 100 % 

 

 
Profil : Sciences de l’éducation 

Enseignement : 
La personne recrutée pourra assurer des travaux dirigés dans le tronc commun de la L1 STAPS/Sciences de 
l’éducation et de la formation (SEF) (S1 au S3). Elle pourra intervenir dans la majeure SEF (S4 à S6 en L2 et L3) 
dans les EC suivants : le parcours « éducation et formation », les EC « motivation et réussite », « apprentissage et 
appropriation », « environnements et transformations », « didactique(s) et méthodes pédagogiques », « activités 
collectives et individuelles » de L1 ou L2. Elle pourra contribuer à encadrer des travaux d’initiation à la recherche 
en L3 SE et intervenir dans l’UE « mobiliser des concepts scientifiques pour comprendre les processus 
d’apprentissage » de L3 (S5 et S6). 
 
Des compétences en multimédia et informatique sont requises, notamment pour des interventions possibles en 
enseignement du numérique en licence SEF.  
 
Elle pourra également intervenir dans le Master FA sur des enseignements en lien avec la méthodologie de la 
recherche.  
 

Recherche :  
La personne recrutée sera rattachée au laboratoire en sciences de l’éducation et de la formation (CREAD – EA 
3875). 

 
Contact  enseignement & recherche : Catherine Archieri (catherine.archieri@univ-brest.fr) 
 
Laboratoire(s) d'accueil : CREAD 
 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 3875  27 à l’UBO 
 
Brest, le 9 avril 2021  

Signature du directeur de la composante : Jérôme Guérin 
 

 


