
 

 

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 : 909

Numéro dans le SI local : 70MCF0744

Référence GESUP : 1609

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Formation d¿adultes et insertion socioprofessionnelle

Job profile : Teacher and researcher for professional training and retraining course

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

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

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
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 :

UFR SHS Nancy

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2310 (199713862K) - Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Education et de

la Communication

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 :   MCF      
Article de référence :  
Numéro du poste : 70MCF0744 
Section CNU :   70  
Profil de publication : Formation d’adultes et insertion socioprofessionnelle 
Localisation : Université de Lorraine  
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Teacher and researcher for professional training and retraining course 

 
 
 

Research fields Euraxess   :  
Learning studies, vocational education  
 

 
 

 
 
Profil enseignement : 
 
Composante/UFR : Département Sciences de l'Education    
Le candidat réalisera des enseignements dans les principaux diplômes suivants :  
Licence Sciences de l’Education et Licence professionnelle « métiers de la formation, de l’insertion et de 
l’accompagnement », 
Master 1 CODEF (contexte et dispositifs d'enseignement et de formation)  ainsi que Master 1 et 2 
PRO&TER (projet et territoire).  
Les enseignements porteront sur le thème de la « formation d’adultes » et plus précisément sur les questions 
d’apprentissage, d’ingénierie de dispositif, d’accompagnement d’adultes en situation de reconversion 
professionnelle, de recherche d’emploi et/ou engagés dans des dispositifs spécifiques d’insertion ainsi que 
sur le thème du développement territorial  
 
Mots-clés enseignement : Formation d'adultes, dispositifs de formation et insertion professionnelle, 
Politiques et actions de développement local  
 
 
 
 



Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : LISEC (laboratoire interuniversitaire de sciences de l'éducation et de la communication)  
Numéro unité du laboratoire : EA 2310 
 
Le candidat contribuera aux travaux de recherche de l’Equipe ATIP (Activité, Travail, Identité 
Professionnelle) qui portent sur des dispositifs éducatifs variés, qui ont tous en commun la relation entre 
l’analyse des activités, des identités et des compétences qui caractérisent le travail humain. Qu’il s’agisse du 
marché de la formation, des modalités de reconnaissance sociale des savoirs professionnels, des procédures 
d’orientation professionnelle, ou des démarches de mise en mots de l’activité professionnelle, la 
formalisation des activités des acteurs est au cœur de ces recherches. Il sera attendu que les travaux de 
recherche du candidat portent sur la connaissance des publics et l’intelligibilité de leurs pratiques.  
Il est, également, attendu du candidat une expérience en réalisation de recherche-action.   
 
Mots-clés recherche :Activité et développement personnel, activité professionnelle, développement des 
capacités et des identités professionnelles et sociales, méthodologies de la recherche action  
 
 
Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : SCIENCES DE L’EDUCATION 
Lieu(x) d’exercice : Nancy 
Equipe pédagogique : Sciences de l'éducation  
Nom Directeur département : Hélène PAPADOUDI-ROS   
Tél Directeur dépt  :    
Email Directeur dépt  : helene.papadoudi@univ-lorraine.fr 
URL dépt :  
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : LISEC Lorraine  
Nom Directeur labo : SAEED PAIVANDI    
Tél Directeur labo :  
Email Directeur labo : saeed.paivandi@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://www.lisec-recherche.eu/ 
 
Descriptif laboratoire :  
Le LISEC se singularise dans le champ de la recherche en Sciences de l’Education et en Sciences de 
l’Information et de la Communication par les travaux qu’il mène sur les espaces et dispositifs d’éducation et 
de formation.  Il est structuré en quatre équipes : 

- Activité, travail, et identité professionnelle, 
- Normes et valeurs, 
- Apprentissages, pratiques d’enseignement et d’éducation, 
- Technologies et communication. 

Le LISEC regroupe une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs en Sciences de l’Education et 
en Sciences de l’Information et de la Communication, en poste dans les différents établissements 
universitaires d’Alsace et de Lorraine que sont l'Université de Strasbourg, l'Université de Haute Alsace, et 
l'Université de Lorraine. 
Descriptif projet :  
Le LISEC se donne comme ambition l’intelligibilité des conditions et pratiques d’apprentissage tant en 
formation initiale que contenu que dans des environnements formels ou informels. Cet objectif conduit tout 
d’abord à investir différents champs de pratiques comme ceux de l’école, de l’enseignement primaire et 
secondaire, universitaire ainsi que ceux de la formation continue, de l’insertion et du travail.  
Il conduit, ensuite, à développer des pratiques de recherche inter et transdisciplinaire.  



 
Description activités complémentaires : 
Sans objet  
 
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. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
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. 

 


