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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maîtres de conférences 
Concours : 33 mutation 
 
Profil court : Les effets de contexte sur les apprentissages des élèves et d'autres 
variables socio-cognitives. Le candidat développera des recherches et des 
enseignements dans le domaine de l'éducation fondée sur les preuves 
(principalement ASH, pédagogie). 
 
Teaching profile: The research and teaching of the candidate will be set in the 
framework of evidence-based education research (mainly special education and 
pedagogy) 
 
Section CNU : 70   Etat du poste :  susceptible d’être vacant   
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : ESPE de Grenoble - Chambéry 
Euraxess research field: Educational Sciences - Education 
Chaire : non     
Mots-clés : 
 1- Apprentissage  2- Education 3- Pratiques enseignantes 4-Education spécialisée 
5- Variables affectivo-motivationelles   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : ESPE de Grenoble 
URL composante :       
Contact mail : espe-direction@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.56.52.07.04 
 
Descriptif enseignement : La personne recrutée dispensera ses enseignements dans 
le cadre du master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 
(MEEF, parcours PE, SD et EE) et en formation tout au long de la vie des 
enseignants spécialisés en ASH (préparation aux certifications). Les enseignements 
s'appuieront sur les dernières connaissances issues des recherches en éducation 
fondée sur les preuves. Ils traiteront des conditions d'efficacité et d'équité de ces 
pratiques pour les apprentissages des élèves et de l’influence du contexte social sur 
ces derniers. De bonnes connaissances sur l’enseignement explicite, l’évaluation et 
en psychologie sociale sont attendues. Concernant l'Adaptation Scolaire au 
Handicap, les enseignements porteront sur l’histoire du handicap, les modèles 
d’intervention fondateurs de l’enseignement spécialisé, et l’évolution des politiques 
éducatives. Une expérience professionnelle dans le champ du handicap et / ou du 
travail social est souhaitable.  



 

La personne recrutée sera appelée à encadrer des mémoires de Master MEEF, et 
certification ASH, et à tuteurer des professeurs stagiaires. Le master MEEF est un 
master professionnel mis en œuvre en partenariat entre le rectorat et l'université. Il 
est attendu de la personne recrutée qu'elle soit capable de développer des 
interactions avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la formation. 
L'ESPE de l'académie de Grenoble comprend 4 antennes géographiques et la 
personne recrutée pourra être amenée à intervenir dans ces différentes antennes. 
 
 
Teaching profile : The recruited person will teach students of the Master's Degree in 
Teaching, Education and Training (training teachers for all school levels and 
educational advisers) and provide continued education training to the teachers for 
pupils with special needs. The teaching will be based on the latest results from 
evidence-based education research. Teaching activities will address the conditions 
under which practices foster student learning (ie, are equitable and effective) and the 
influence of the social context on students. An expertise in explicit teaching, 
assessment and social psychology is expected. Regarding continued special 
education training, the curriculum includes a historical approach of disability and 
educational policies, as well as presentation the fundamental models of intervention. 
A professional experience in the field of disability and / or social work would be 
appreciated. 
The recruited person will be called upon to supervise Master's theses and act as tutor 
in teachers and educational advisers initial and continuing training. The "MEEF" 
Master is a professional degree implemented in partnership with the local education 
authority and the University. It is expected that the recruited person be able to 
interact with all the actors involved. 
The ESPE of the academy of Grenoble expands over four geographical sites and the 
recruited person may be called upon to teach in any of these sites. 
 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Laboratoire de Sciences de l'éducation 
Contact mail: pascal.pansu@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Descriptif recherche: La personne recrutée intègrera le Laboratoire des Sciences de 
l’Education (LSE). Le LSE regroupe des chercheurs issus de différentes disciplines 
(sciences de l’éducation, sociologie, psychologie, etc.) qui s’attachent à étudier des 
dispositifs de formation ou d’apprentissage (scolaires ou non), les processus 
d’apprentissage et de formation, et à modéliser ces processus. La personne recrutée 
s'inscrira dans une perspective socio-cognitive des apprentissages. Les travaux de 
recherche menés seront développés dans la lignée des travaux du laboratoire qui 
porte sur le soi, l‘évaluation de soi et l’impact de ces évaluations sur le comportement 
en situation s’apprentissage. Une attention particulière aux processus en jeu est 
souhaitée (par exemple les processus de comparaison sociale, de biais d’évaluation, 
de jugement d’autrui, etc). L'approche sera principalement quantitative. La maitrise 
d'une méthodologie longitudinale et expérimentale est requise. Le-la candidat-e 
devra faire état d’une ouverture à l’international, d’une capacité à s’intégrer dans les 



 

recherches en cours du laboratoire et à en initier de nouvelles. Elle valorisera ses 
recherches dans des supports de publication reconnus dans le champ et s’engagera 
dans des réponses à des appels d’offres. 
 
 
Research profile: The recruited person will join the Laboratory of Sciences of 
Education(LSE). The LSE is comprised of researchers from different fields (education 
sciences, sociology, psychology, etc.) studying training or learning situations, 
learning processes, and modeling these processes. The recruited person should 
endorse a socio-cognitive perspective of learning. The research is expected to be in 
line with the laboratory's work on self, self-evaluation and the impact of such self-
evaluation on behavior in learning situations. To fit with the reasearch already 
developped in the laboratory, a particular attention must be given to the processes 
involved (such as the processes of social comparison, evaluation bias, judgment of 
others). The approach will be mainly quantitative. Knowledge about longitudinal and 
experimental methodology is required. The candidate should have an international 
disposition, a capacity to join the research in progress in the laboratory and to initiate 
new projects. He/She is expected to publish in well-recognized journals in the field 
and obtain research funding.  
 
 
 
 

Activités administratives  

 
La personne recrutée devra prendre la responsabilité d'unités d’enseignement du 
master MEEF. Il/Elle pourra à terme s'engager dans la coordination de formations 
liées à l'ASH  
 
 
The candidate will participate in the coordination of teaching in the MEEF Master or 
in that of continued training for special education.  
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
 
 
  


