
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : ST28-70
Publication : 19/07/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : TALENCE
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Section2 : 70 - Sciences de l'éducation
Composante/UFR : Collège Sciences et Technologies
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 19/07/2018
Date de clôture des candidatures : 03/09/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 18/07/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Pr. Christophe Champion (Dir-Adjoint
UF Physique)
Contact recherche : Pr. Touria Cohen-Bouhacina (Dir UF
Physique)

Contact administratif: SERVICE DES RECRUTEMENTS
N° de téléphone: 0540002440

0540006352
N° de fax: xxxx
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Didactique des sciences

Job profile : x

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: didactique des sciences expérimentales ; pédagogie

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).



   
 Annexe 3 

 

 

 
 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : Sciences et technologies 

Unité de formation : UF de Physique 

Section(s) CNU de publication : 28-70 

Intitulé du profil : Didactique des sciences 

Quotité du support : 6 mois à 100% (susceptible d’être vacant) à/c du 01/11/2018 

 

 

 
 

Filières de formation concernées : Licence - Master 
  

Matières enseignées : Tous les domaines de la Physique (Licence et préparation CAPES/Agrégation) 
 

Objectifs pédagogiques :  

 Didactique de la physique (enseignement supérieur)  

 Enseignement de la mesure et des incertitudes 

 Travaux pratiques, résolution de problèmes 

 Evaluation formative à l'université 

 

 

 

 
 

Structure de recherche d’accueil : UF de Physique 

Département de rattachement : Sciences et technologies 

Nom du directeur de la structure : Pr. Touria Cohen-Bouhacina 

Mots-clés (projet de recherche) : Pédagogie et Didactique de sciences,  compétences transverses, 

mathématiques pour les sciences. 
 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : Le projet de recherche proposé (« Maths pour les 

sciences ») a été déposé dans le cadre d’un programme STEP. L’objectif consistera à identifier - via une 

approche programme - les différents éléments de la compétence transversale « Maîtriser les outils 

mathématiques en contexte de sciences» nécessaires aux enseignements disciplinaires. L’identification de 

ces micro- compétences permettra de construire des ressources d’enseignement et de remédiation de natures 

diverses : des ressources en ligne qui couvriront micro-compétences et ateliers mathématiques/résolutions 

de problèmes qui permettront la familiarisation avec la modélisation de situations authentiques.  

Ce projet permettra : 

- d’expliciter les attentes des enseignants vis-à-vis des compétences en mathématiques que les étudiants  

doivent maîtriser pour suivre les différents enseignements disciplinaires et donc l’appropriation de  
l’approche programme par les enseignants 

 

- de proposer une modification structurale permettant aux étudiants de suivre les enseignements dont ils ont 

besoin, au moment où ils en ont besoin, pour mener à bien leur projet de formation   

Poste à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  



   
- de concevoir et tester des parcours de formation hybrides  

- de concevoir des enseignements adaptés aux compétences transverses telles que la modélisation, la  

résolution de problèmes, ...   

 

 

 

 
 

Rédacteur du profil : Pr. Christophe Champion, Pr. Touria Cohen-Bouhacina 
 

Contact pédagogique : Pr. Christophe Champion (Dir-Adjoint UF Physique) 
 

Contact recherche : Pr. Touria Cohen-Bouhacina (Dir UF Physique) 
 

 

 

 
 

ETAPE n°1 :  

Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 
Délai d’enregistrement :  

du  19 juillet 2018 à 10 heures (heure de Paris) au 3 septembre 2018 à 16 heures (heure de Paris) : 

 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 3 

septembre 2018 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 
https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

 

 Pour cet emploi ATER libellé ST28-70, cliquer sur Collège Sciences et Technologies, puis choisir l’appel à 

candidature ST28-70. 

 

 Pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont Collège 

Sciences et Technologies, cliquer sur situé en bas à gauche de votre écran 

 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté  

 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 3 septembre 2018 

(le courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

 

Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée 

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 

 

 

Contacts  

Procédure de candidature 


