
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 907

Numéro dans le SI local : 27MCF0113

Référence GESUP : 9002

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 27-Informatique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement et numérique

Job profile : Teaching carried out with ESPE with focus on digital education in master•s degree.
Research carried out with the LORIA Laboratory with focus on E-education.

Research fields EURAXESS : Computer science
Educational sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : MAXEVILLE

Code postal de la  localisation : 54320

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MARIE-LUCE BOULET
RESPONSABLE POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7503 (198912571S) - Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses

applications

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lorraine.fr



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps : Maitre de conférences       
Article de référence :  
Numéro du poste : transformation du poste PRCE0113 en 27MCF0113 
Section CNU : 27ème 
Profil de publication : enseignement et numérique 
Localisation : Nancy-Maxéville 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Teaching carried out with ESPÉ with focus on digital education in master’s degree. 
Research carried out with the LORIA Laboratory with focus on E-education. 

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) : 
Computer science - Educational sciences 

 
 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : ESPÉ de Lorraine  
 
Filières de formation concernées :  
Formation initiale et continue des professeurs des 1er et 2nd degrés, mentions 1er degré, 2nd degré, et Pratiques 
et ingénierie de la formation du Master MEEF. 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
Les interventions de l’enseignant-chercheur se situeront dans le domaine du numérique et de l’apprentissage 
et pourront concerner l’ensemble des blocs de compétences de la formation des enseignants. Il pourra 
notamment intervenir en option informatique du parcours mathématiques du master MEEF, en formation 
continue Informatique et sciences du numérique (ISN) ou en option numérique du parcours IDP de la 
mention "Pratiques et ingénierie de la formation" à destination d’enseignants en poste.  
 
En formation initiale et continue, dans le cadre du master et de la formation professionnelle comprenant la 
préparation aux concours de recrutement, il s’agira notamment : 
- d’assurer la formation disciplinaire et didactique nécessaire à la maîtrise du numérique pour 
l’enseignement ; 
- d’assurer la formation et le suivi professionnel des étudiants et étudiants-fonctionnaires-stagiaires ; ce suivi 
comporte des visites et un tutorat d’écrits reliés aux formations de mise en situation professionnelle ; 



- d’assurer le tutorat de mémoires de masters sur des questions pouvant dépasser le cadre du numérique 
stricto sensu. 
 
L’enseignant-chercheur participera également à la mise en œuvre de nouveaux modes de développement 
professionnel : FOAD (formation à distance), alternance, tutorat et accompagnement des publics par 
portfolio de compétences.  
 
Connaissances et compétences :  
Connaissance précise des compétences du socle commun, des programmes de l’école des 1er et 2nd degrés et 
des actions académiques existantes. 
Connaissances et compétences didactiques dans les différents domaines du numérique et de l’apprentissage. 
Capacité à penser les enseignements dispensés dans le cadre scolaire en termes de compétences et en 
fonctions de leurs enjeux, notamment en lien avec l’ensemble des compétences du socle commun. 
Capacité à maîtriser la dimension transversale des compétences au-delà de la discipline du numérique. 
Aptitude au travail en équipe, à la prise de parole en public et à l’argumentation dans le milieu universitaire 
et éducatif. 
Aptitude au suivi individuel. 
Aptitude au changement. 
Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements scolaires et des ressources 
disponibles. 
 
Mots-clés enseignement : numérique, apprentissage, TICE, C2I2e 
 
 
 
Profil recherche : 
 
Le maitre de conférences recruté effectuera sa recherche dans le Laboratoire Lorrain de Recherche en 
informatique et ses Applications (LORIA).  Un objectif de ce recrutement est de contribuer à renforcer les 
activités autour de l’e-éducation. Le profil recherché est soit celui d’un candidat dont la recherche peut 
s’appliquer à l’e-éducation, soit celui d’un candidat qui s'intéresse à l’éducation et la médiation (une 
expérience dans ces domaines serait bienvenue) mais dont l’activité de recherche ne s’applique pas 
directement à ce domaine. La qualité de la candidature est le critère primordial. 
  
Nom laboratoire : LORIA, UMR 7503 
   
 
Mots-clés recherche :  
 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Composante d’enseignement : ESPÉ de Lorraine  
Lieu(x) d’exercice : sur les différents sites de l’ESPÉ, notamment le site de Nancy-Maxéville  
Equipe pédagogique : Master MEEF 
Nom Directeur département : Fabien Schneider 
Tél Directeur composante : 03 727 422 04 



Email Directeur composante : fabien.schneider@univ-lorraine.fr 
URL composante : http://www.espe.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LORIA (UMR 7503) 
Nom Directeur labo : Jean-Yves Marion 
Tél Directeur labo : (33) 3 83 59 20 30 
Email Directeur labo : Jean-Yves.Marion@loria.fr 
URL labo: http://www.loria.fr/ 
 
Description activités complémentaires : 
 
 
Autres informations : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Mise en situation professionnelle souhaitée � oui non  
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 
 


