
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 2062
Publication : 06/07/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NANTES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR Lettres et Langages

Bâtiment Censive site Tertre

44300
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation et de la formation
Composante/UFR : UFR LETTRES ET LANGAGES
Laboratoire 1 : EA2661(199614172B)-CENTRE DE RECHERCHE EN

EDUCA...

Date d'ouverture des candidatures : 06/07/2020
Date de clôture des candidatures : 10/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 03/07/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : christophe.michaut@univ-nantes.fr

francois.burban@univ-nantes.fr
Contact administratif: THOMAS NELLY

N° de téléphone: 02 40 99 83 62
N° de fax: -
E-mail: recrutement.ater@univ-nantes.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutement.ater@univ-nantes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de l’éducation – Analyse quantitative en éducation

Job profile : Educational sciences, quantitative analysis in education

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).



 

           

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021 

Fiche profil 

Composante : UFR Lettres et Langages 
 

  ATER Temps plein   

 ☐ ENSEIGNANT CONTRACTUEL (2ND Degré) 

☐ ENSEIGNANT LRU 

 
 

 

Poste de l’Université de Nantes vacant :   MC 1617 

Date de prise de fonctions et durée (6 mois ou 1 an) :   1er septembre 2020 

Section CNU concernée (pour les postes ATER) : 70ème  

ou discipline (pour les postes contractuels 2nd degré) :   

Laboratoire concerné (pour les postes ATER) :  CREN 

Intitulé court du profil en français : Sciences de l’éducation – Analyse quantitative en éducation 

Intitulé court du profil en anglais : Educational sciences, quantitative analysis in education 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT  

Doctorant(e) en fin de contrat doctoral/en dernière année de thèse ou docteur en sciences de 
l’éducation (70e), l’ATER devra assurer ses enseignements en Licence et Master de sciences de 
l’éducation. 

La personne recrutée sera spécialiste des politiques éducatives et des méthodologies 
quantitatives. Elle interviendra en Licence, pour des enseignements de Statistiques (54h TD), 
Méthodologie du questionnaire (18h TD), Introduction aux sciences de l’éducation (8h CM), 
Initiation aux sciences de l’éducation (4h CM, 16H TD), Méthodologies en sciences de 
l’éducation (8h CM, 18h TD), Education et différences (18h CM). Elle sera également chargée 
d’assurer des enseignements en Master : Evaluation en éducation et formation (20h CM). 

 

PROFIL RECHERCHE  

Le profil attendu est celui d’un·e spécialiste des méthodologies quantitatives en éducation et 
des politiques d’éducation et de formation. Rattachée au Centre de recherche en éducation de 
Nantes, la personne recrutée pourra apporter son expertise aux recherches portées par les 
équipes du CREN dans le cadre des projets de recherche, notamment le programme Neptune 
(volet évaluation) 

Contact pour le recrutement : 

Nom et prénom : François BURBAN (directeur du département) 

Mel :  francois.burban@univ-nantes.fr  

Téléphone :  0253522241 

Christophe Michaut (co-directeur du CREN) 



 

Mel :  christophe.michaut@univ-nantes.fr 

Téléphone : 0253522245 

 
    


