
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : Section 16
Publication : 29/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE D'ORLEANS
Lieu d'exercice des fonctions : UNIVERSITE D'ORLEANS
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Laboratoire 1 : EA7493(201822697X)-EA 7493 Equipe de Recherche ...
Quotité du support : Temps plein

Date d'ouverture des candidatures : 29/03/2019
Date de clôture des candidatures : 18/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 28/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 02-38-41-73-03
N° de fax: 02.38.49.46.80
E-mail: recrutement.ater@univ-orleans.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://ater.univ-orleans.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Cf. Profil joint
Sur tous postes susceptibles d'être vacants en section 16.

Job profile : Cf. Profil joint
Any positions may be vacant in 16.

Champs de recherche EURAXESS : Psychological sciences -

Mots-clés: apprentissage ; psychologie

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).



 

        ÉTABLISSEMENT : UNIVERSITÉ D’ORLÉANS 
 

Campagne de recrutement ATER 2019/2020 
 
 

Composante : Espé CVL  
Laboratoire : ERCAE 
Section CNU : 16  
 

PROFIL  

 
Les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu dans l’ensemble des composantes de l’université. 
 
Enseignement :  
MASTER MEEF mentions 1,2,3 
 
Psychologie du développement et des apprentissages 
Du développement de l’enfant aux apprentissages à l’école primaire 
+ encadrement de mémoires et tutorat d’enseignants-stagiaires  
Processus d’apprentissage et adolescence 
Troubles des apprentissages 
Formation à l'écrit réflexif 
Etre enseignant-expert : les acquisitions scolaires d’un point de vue développemental et cognitif 
 
Licence : 
Psychologie et sociologie pour l'enseignement 
 
 
 
Contact :  
Philippe BOURDIER, philippe.bourdier@univ-orleans.fr 
 
 
Recherche 
Laboratoire d’accueil : EA7493 ERCAE (équipe de recherche sur les contextes et acteurs de l’éducation), basée à 
Orléans ; site Internet : https://www.univ-orleans.fr/espe/ercae 
La personne recrutée sera amenée à rejoindre l'EA 7493. Cette EA vise une recherche finalisée, en définissant des 
cadres de recherche sur les champs de l’éducation, de l’enseignement, de la formation qui s’attachent à l’analyse 
des logiques d’action à l’œuvre, tant dans l’environnement scolaire que familial, tant dans le cadre de la formation 
professionnelle que celui des pratiques éducatives tout au long de la vie. Elle concentre ses travaux sur les 
contextes éducatifs mais aussi les acteurs de l’éducation. 
Axes de recherche : Développement de l’identité professionnelle ; constitution des logiques des acteurs de 
l’éducation ; conception et mise en œuvre des pratiques d’évaluation dans les disciplines ; étude des activités 
cognitives complexes : apprentissage, lecture, compréhension, mémorisation, raisonnement et résolution de 
problèmes.  
 
Contact : 
Sandra Jhean-Larose (sandra.jhean-larose@univ-orleans.fr) 
 
======================================================================================= 

 
CONSIGNES À RESPECTER OBLIGATOIREMENT POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE 

CANDIDATURE : 
 

L’Université d’Orléans ayant opté pour un envoi dématérialisé des candidatures, il vous est demandé de suivre à la 
lettre les recommandations que vous trouverez sur le site de l’Université à l’adresse suivante : http://www.univ-
orleans.fr/universite/personnel-enseignant 


