
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4157

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0596

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 : 70-Sciences de l'éducation

Profil : Didactique de l¿anglais

Job profile : The department for languages (langues.cnam.fr) is looking for a professor of English
language for non-specialists and a researcher in instructional science for languages and
ICT.
Application form will be sent to Anne Jorro (anne.jorro@cnam.fr)   and  Elsa Chachkine
(elsa.chachkine@cnam.fr)

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS - St-Denis -

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME GOURDON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 87 84       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : formation ; didactique ; langues ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CLE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1410 (199213441Z) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LA FORMATION

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



PR -  Didactique de l’anglais 

 

 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° PR 0596 

 

Corps : 

Section(s) CNU :  

Localisation : 

Etat du poste :  

PU 

11 (et 7 ou 70) 

Cnam Paris 

vacant 

Article de référence : 46-1 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, 
modifié en novembre 2009, affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à 
Paris.  En effet, ses formations professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y 
compris la région francilienne, dans les outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche 
au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de programmes de recherche technologique et 
partenariale ou sous la forme de prestations d’essais et de conseil, sa mission de diffusion de la culture 
scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, 
couvrant pratiquement tous les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de 
l’économie, de la gestion et des sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 
• prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de l’offre de formation, 
• prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur l’ensemble 
du territoire, 
• contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie 
permettant au Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 
• mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de 
l’offre de formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  
• Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur 
l'ensemble du territoire  
• Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, 
métropolitains, ultra-marins et étrangers. 
 

 
 

Responsabilités le. la PU aura la responsabilité de la structure CLE (communication et 

langues étrangères) et la (co)-responsabilité d’un thème fédérateur de 

recherche dans le prochain contrat quadriennal (2019-2024) au CRF 

(Centre de recherche sur la formation). 

Il.elle sera amené.e à 

- développer une politique des langues singulière prenant appui à 

la fois sur la spécificité du Cnam et les avancées de la recherche ; 

- créer des formations innovantes et adaptées combinant le volet 

international, numérique, langues pour spécialistes d’autres 

disciplines et lingua franca, en réponse aux besoins actuels et 

futurs de communication en langue étrangère dans un contexte 

professionnel ; 



- Développer la formation professionnelle en langues ; 

- faire connaitre le Cnam pour cette spécificité en développant un 

axe de recherche au sein du CRF en didactique des langues et 

didactique professionnelle, articulé avec d’autres chercheurs de 

la Comue heSam ; 

 

 

Profil enseignement :  
 
 

 
Le.la PU recruté.e assurera des cours d’anglais professionnel, les 
séminaires d’anglais pour la recherche pour les doctorants de l’école 
doctorale Abbé Grégoire, les cours d’anglais pour les étudiants en master 
recherche (de disciplines diverses : psychologie, métiers de la formation, 
etc.). 
 
 

Job profile : brève synthèse de 
quatre lignes en anglais 
comprenant les coordonnées de la 
composante qui publie le poste, le 
profil du poste (2 lignes max.) et le 
contact pour envoi de la 
candidature avec la date limite.  

The department for languages (langues.cnam.fr) is looking for a professor 
of English language for non-specialists and a researcher in instructional 
science for languages and ICT. 

Application form will be sent to Anne Jorro (anne.jorro@cnam.fr)   and  
Elsa Chachkine (elsa.chachkine@cnam.fr) 

Equipe :  Structure transverse CLE 

Mots-clés enseignement : PR section 11 (et 7 ou 70) 

Anglais LANSAD (LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines) 

 

Profil recherche :  
 
 
 
Centre de Recherche sur la 
Formation 
 
 

Didactique des langues et numérique 
Apprentissage des langues 
Innovation pédagogique 
 
Le.la PU recruté.e développera ses projets de recherche dans le cadre du 
Centre de recherche sur la formation (EA 1410) dont l’objet principal est 
de produire des savoirs sur les processus, dispositifs et pratiques de 
formation des adultes, de formation professionnelle et de 
professionnalisation.  
 
Le.la PU recruté.e sera amené.e à développer des recherches dans le 
domaine de l’apprentissage et du numérique, à penser les médiations 
formatives pour permettre les appropriations, médiées ou non par les 
technologies. Les champs de recherche pourront concerner 
l’apprentissage des langues médié par des artefacts, en lien avec divers 
acteurs du Cnam  (les enseignants-chercheurs du CRF,  la direction 
nationale du numérique). 
 
Le.la PU recruté.e sera amené.e à porter des projets interdisciplinaires, à 
assurer la co-responsabilité d'un thème fédérateur de recherches au sein 
du laboratoire (2019-2024), à internationaliser les partenariats de 
recherche. 
  

Laboratoire :  Numéro d’unité : EA 1410 

Mots-clés recherche : formation- innovation pédagogique, TIC 

Research fields : Life-long learning, teaching innovation, ICT 

 
 



 
 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

équipe : Structure CLE 

Lieux d’exercice : 2, rue de Conté – Paris et Ile de France 

Nom du directeur de l’équipe :  Elsa Chachkine 

Téléphone du directeur de l’équipe : 06 58 18 71 57 

Email du directeur de l’équipe : elsa.chachkine@lecnam.net 

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : Centre de recherche sur la Formation CRF 

Nom du directeur du laboratoire : Anne JORRO 

Téléphone du directeur du laboratoire: 06 09 67 63 15 

Email du directeur du laboratoire : anne.jorro@cnam.fr 

URL du laboratoire : crf.cnam.fr 

Descriptif du laboratoire : Le centre de recherche sur la formation (EA 1410) a pour objet 

principal de produire des savoirs sur les processus, dispositifs et 

pratiques de formation des adultes, de formation professionnelle et 

de professionnalisation. Le laboratoire est structuré en réseau 

(Cnam, Université d’Évry, École centrale de Paris, Université 

Pierre-et-Marie-Curie, École nationale supérieure de techniques 

avancées de Brest) et a de nombreux partenariats (notamment 

avec les Universités de Louvain et de Genève et avec AgroSup 

Dijon). Le laboratoire développe de nouveaux objets de recherche 

liés à l'innovation et au numérique. 

Fiche AERES du laboratoire :  
 

Descriptif du projet : Le.la PU recruté.e développera ses projets de recherche dans le 

cadre du Centre de recherche sur la formation (EA 1410) dont 

l’objet principal est de produire des savoirs sur les processus, 

dispositifs et pratiques de formation des adultes, de formation 

professionnelle et de professionnalisation.  

 

Le.la PU recruté.e sera amené.e à développer des recherches dans 

le domaine de l’apprentissage et du numérique, à penser les 

médiations formatives pour permettre les appropriations, médiées 

ou non par les technologies. Les champs de recherche pourront 

concerner l’apprentissage des langues médié par des artefacts, en 

lien avec divers acteurs du Cnam (les enseignants-chercheurs du 

CRF, la direction nationale du numérique). 

 

Le.la PU recruté.e sera amené.e à porter des projets 

interdisciplinaires, à assurer la co-responsabilité d'un thème 

fédérateur de recherches au sein du laboratoire (2019-2024),  à 

internationaliser les partenariats de recherche. 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

Anne JORRO  PU section 70 (sciences de l’éducation) 

Stéphanie CHATELAIN-PONROY PU 
section 06 (sciences de gestion) 

Jean-Claude RUANO BORBALAN PR 
section 72 (épistémologie, histoire des sciences et des 
techniques) 

Manuel ZAKLAD PR 
section 71 (sciences de l’information et de la 
communication) 

Thierry HORSIN PU Section 26 (mathématiques) 

Membres extérieurs à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement 
d’affectation  

Annick RIVENS MOMPEAN PU 
section 11 (Didactique de 
l’anglais, Lansad, numérique) 

Lille 3 

Nicolas GUICHON PU 
Section 7 (didactique des 
langues et TIC) 

Lyon 2 

Heather HILTON PU 
Section 11 et 7 (psychologie de 
l’acquisition des langues 
étrangères) 

Paris 8 

Alex BOULTON PU 
Section 11 et 7 (anglais, 
didactique, linguistique) 

Université de Lorraine 

 

Anne BRUNON-ERNST PU 
Section 11 (anglais, civilisation 
britannique, Lansad) 

Paris 2 

 
Proposition présidente du comité de sélection : Nicolas GUICHON 
 


