
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 1803
Publication : 24/05/2018
Etablissement : COMUE LILLE NORD DE FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : Arras

Arras

62000
Section1 : 25 - Mathématiques

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 : 23/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: VIRGINIE CHUPIN
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 : La personne recrutée interviendra en master Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) sur le
site d’Arras, en priorité dans l'année de M1 du master premier
degré. Il s'agit de préparer les étudiants à l’épreuve de
mathématiques du concours de professeur des écoles.

Champs de recherche EURAXESS : Mathematics -

Mots-clés: mathématiques fondamentales

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).



Informations Complémentaires –  

Poste ATER  en mathématiques - 2018-2019 – temps plein (192 h td)
ESPE-Lille-Nord-de-France

site d’Arras    

       

1) Volet enseignement   

Département d’enseignement : ESPE-Lille-Nord-de-France

Lieu(x) d’exercice : site ESPE d’Arras    

Equipe pédagogique : Mathématiques  

La personne recrutée interviendra en master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation (MEEF) sur le site d’Arras, en priorité dans l'année de M1 du master premier degré. Il
s'agit  de préparer les étudiants à l’épreuve de mathématiques du concours de professeur des
écoles (voir le détail de la maquette du master MEEF premier degré sur le site de l’ESPE-LNF),
Des interventions  sont  possibles  en M2 (didactique des mathématiques)  et  dans  le  suivi  des
étudiants (suivi des stagiaires lors de leurs stages, suivi des mémoires de recherche en année de
M1 et en année de M2).

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

Téléphone du directeur :  03 20 79 86 13

Email Directeur : sebastien.jakukowski@espe-lnf.fr
 
Responsable du site de formation/ Hélène LALOUX : helene.laloux@espe-lnf.fr 

2) Volet recherche      :   Didactique des mathématiques
 :
Section CNU     :  2  6

Profil recherche     :   Didactique des mathématiques
La personne recrutée intégrera le Laboratoire de Didactique André Revuz (EA4434 des universités
Artois,  Cergy-Pontoise,  Paris  Diderot,  Paris  Est-Créteil,  Rouen  Normandie)  en  inscrivant  son
activité  de  recherche  dans  l’un  ou  plusieurs  des  axes  structurant  l’identité  scientifique  du
laboratoire :  dynamique  des  ressources,  l’enseignant  au  sein  de  l’institution :  dynamiques  et
contraintes,  dynamiques  sémiotiques  et  langagières  dans  l’enseignement  des  mathématiques,
dynamiques théoriques et épistémologiques.

Lieu(x) d’exercice     :   LDAR (EA4434) – bât. Sophie Germain, université Paris Diderot - 75013

Nom directeur labo     :    Cécile de Hosson 
                        
Tel directeur labo     :   +  33 (0) 6 16 44 16 70  



Email directeur labo     :   cecile.dehosson@univ-paris-diderot.fr 

Descriptif labo     :   Le LDAR (EA 4434) est une équipe d’accueil dont les recherches visent l'étude
des processus d’apprentissage, d’enseignement, de formation dans les domaines des sciences
mathématiques,  des  sciences  de  la  matière  (physique,  chimie)  et  des  sciences  de  la  nature
(biologie, géologie, géographie). En tant que laboratoire de recherche en didactique des sciences,
le LDAR cherche à éclairer les questions suivantes : quels savoirs sont enseignés, seraient à
enseigner ? Quelles pratiques enseignantes leurs sont associées ? Avec quelles ressources et
pour  quels  effets  ? Quelles activités (d'apprentissage,  notamment)  ces  savoirs,  ces pratiques,
engagent-ils chez les élèves / les étudiant.e.s ? Pour répondre à ces questions, les chercheur.e.s
du  LDAR  disposent  d'un  arsenal  théorique  et  méthodologique  spécifique  mais  empruntent
également  à  des  disciplines  connexes  telles  que  la  philosophie  et  l'histoire  des  sciences,  la
psychologie (notamment cognitive), la sociologie, l'ergonomie, l'anthropologie.

Plus d’information sur le site web du laboratoire : https://ldar.webiste 


