
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : P-UR-70
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation
Composante/UFR : UFR Sciences de l'Homme et de la Société - Mont Saint Aignan
Laboratoire 1 : A( )-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/05/2017
Date de clôture des candidatures : 08/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Corentine POULINGUE
N° de téléphone: 0235146283

0235146299
N° de fax: 0235147003
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de l'éducation, enseignement/apprentissage

Job profile : Educational Sciences, teaching / learning process / extra
curricular activity / School Education / quantitative and
qualitative research methods

Champs de recherche EURAXESS : Teaching methods - Educational sciences

Research methodology - Educational sciences
Mots-clés: méthodologie ; 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).
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NATURE DU POSTE 
 

Corps (MCF / PR) : ATER 

 

Discipline CNU (préciser si plusieurs disciplines, par ordre de priorité) : 70 

 

PROFIL DU POSTE 
 

Profil pour publication : Sciences  de  l’éducation,  enseignement / apprentissage, pratiques  de  l’éducation 
scolaire et périscolaire, méthodologies de la recherche 
 

Job profile : Educational Sciences, teaching / learning process / extra curricular activity/ School Education/ 
quantitative and qualitative research methods 

 

Champ de formation (Physique-Sciences de l'Ingénieur-Matériaux-Energie / Mathématiques-Information-

Ingénierie des Systèmes / Biologie-Santé-Environnement / Chimie / Droit / Économie-Gestion / Histoire, 

Mémoire, Patrimoine, Langage / Homme, Sociétés, Risques, Territoire) : Homme, sociétés, risques, territoire 

 
Champ de recherche Euraxess : educational sciences, research methodology 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

Campus (Évreux, Madrillet, Martainville, Mont Saint Aignan, Pasteur) : Mont-Saint-Aignan 
 
 
Composante de rattachement administratif : UFR des Sciences de l’Homme et de la Société 
 
Laboratoire de rattachement (EA, UMR, Intitulé, Directrice/Directeur ; éventuellement équipe) : 
CIRNEF EA 7454 
Directrice : Emmanuelle ANNOOT, Professeur des Universités en sciences de l’éducation 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 

 
Profil pédagogique du poste : Pédagogie nouvelle, méthodes de recherche quantitative et qualitative 
 

Job educational profile : New Educations, Academic and Educational Success Programs, quantitative 
and qualitative research methods 
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Mots-clés : accompagnement périscolaire, méthodologies, pédagogie nouvelle 

 

 RECHERCHE 

 
Profil recherche : Innovation et réussite éducative 

 

Job research profile : Innovation and educational success 
 

Mots-clés : innovation, réussite éducative 

 

CONTACTS 
 

 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

 

Nicolas Guirimand directeur du département de sciences de l’éducation UFR SHS : 
nicolas.guirimand@univ-rouen.fr 
06-28-34-32-65 
 
 

 CONTACT RECHERCHE 
 

Emmanuelle Annoot Directrice du Cirnef site de Rouen: 

emmanuelle.annoot1@univ-rouen.fr 
06-59-21-30-41 
 
 

 

 

 

 


