
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 1801
Publication : 24/05/2018
Etablissement : COMUE LILLE NORD DE FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : Villeneuve d'ascq

ESPE  Villeneuve d'Ascq

59658
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2018
Date de clôture des candidatures : 14/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 24/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Chupin Virginie
N° de téléphone: 03.20.79.87.33

03.20.79.87.32
N° de fax: 03.20.79.87.33
E-mail: virginie.chupin@cue-lnf.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutements@listes.cue-lnf.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : candidat(e) recruté(e) interviendra dans formation initiale et
continue. dispenser enseignements dans Master MEEF, dans le
1er d° sur le développement psychologique, les apprentissages
scolaires et théories de l’apprentissage.

Champs de recherche EURAXESS : Education - Educational sciences

Mots-clés: apprentissage ; éducation

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).



 
MOUVEMENT 2018 

Informations Complémentaires – Poste : ATER         

 
Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France  

 
Psychologie de l’éducation  

 

16
ème

 section CNU   

 

 
 
Job profile :  Psychologie de l’éducation 

 
1)Enseignement : 
 
Département d’enseignement : École supérieure du professorat et de l’éducation 
(ESPE)  Lille-Nord-de-France  

 
Lieu(x) d’exercice : Site de Villeneuve d’Ascq prioritairement – des interventions 
sont possibles sur les autres sites de l’ESPE-LNF.  

 
Profil pédagogique : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation 
initiale et continue des enseignants.  
Elle (il) devra prioritairement dispenser ses enseignements dans le cadre du master MEEF et 

ses différentes mentions (premier degré, encadrement éducatif, second degré etc.), en 

particulier dans le « premier degré »  sur le développement psychologique et les 

apprentissages scolaires ainsi que les théories de l’apprentissage. Elle/il est également 

susceptible d’intervenir dans la mention Pratiques et Ingénierie de la formation (PIF) du 

Master Métier de l'Enseignement de l’Éducation et de la Formation (MEEF). Plus 

spécifiquement, elle (il) est susceptible d’intervenir, en fonction de ses compétences, sur des 

contenus tels que la scolarisation des élèves à Besoins Educatifs Particuliers (BEP), 

l’autisme, les troubles, etc. Elle (il) aura à suivre des écrits professionnels et des mémoires 

de recherche à orientation professionnelle, et à intervenir dans les séminaires ESPE/LNF. 

Elle (il) est susceptible de faire des visites de stagiaires CAPPEI et pourra être amené(e) à 

intervenir en formation continue. 

 
 

Nom du directeur de l'ESPE-LNF : Sébastien JAKUBOWSKI 

Courriel du directeur :  sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr  

Directeur-adjoint chargé de recherche : Jean-François CONDETTE 

Courriel : jfrancois.condette@espe-lnf.fr  

Tel : 03 20 79 86 32 



 

Responsable du site de Villeneuve d’Ascq : Christine DESMARET : 

christine.desmaret@espe-lnf.fr  

Equipe de pyschologie sur le site de Villeneuve d’Ascq : Caroline DESOMBRE, maître de 

conférences -HDR : caroline.desombre@espe-lnf.fr  

2) Recherche  

 
Laboratoire : PSITEC 

 
Lieu(x) d’exercice : Villeneuve d’Ascq (Lille 3)  

 
Nom du directeur du laboratoire : Alain Guerrien 

 

Téléphone du directeur laboratoire: 03.20.41.68.37 

 
Courriel du directeur laboratoire : alain.guerrien@univ-lille3.fr 

 
URL laboratoire : http://psitec.recherche.univ-lille3.fr 
 
Profil Recherche :   

 
Le/la candidat-e devra développer des recherches en psychologie de l'éducation ou susceptible 

de d’être appliquées dans le domaine scolaire. Le/la candidate devra s’intégrer dans les 

travaux d’un des axes thématiques du laboratoire PSITEC. Dans ce laboratoire, sont étudiées 

les interactions entre les facteurs individuels et environnementaux qui sont à l’origine de 

situations de handicap, de désadaptation, de dysfonctionnement émotionnel, de conduites 

déviantes dans différents milieux de vie : scolaire, professionnel, judiciaire et pénitentiaire, 

hospitalier ou en institution spécialisée, ou tout simplement en milieu ordinaire. Cet objectif, 

nourri par la réflexion théorique, est poursuivi avec le développement d’applications 

concrètes qui répondent à des attentes de terrain : prévention des dysfonctionnements et 

remédiation ; aménagements pour l’amélioration des conditions de vie et des contextes 

d’apprentissage ; conseils et guidances pour les pratiques et méthodes pédagogiques, 

éducatives et rééducatives ; construction et mise en œuvre de programmes d’éducation à 

l’hygiène de vie à l’école et en institution. 

 

 
3) Autres compétences souhaitées :   

 

- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 

4) Mots clés : (maximum 5) : Education, Apprentissages, remédiation 

 


