
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4197

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Education à la santé et formation des enseignants

Job profile : Education in the health and the training(formation) of the teachers

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : Site de bellepierre -SAINT-DENIS CEDEX

Code postal de la  localisation : 97487

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRE
0262 93 80 47       0262 93 80 49
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : formation ; éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7389 (201521833W) - Institut coopératif austral de recherche en éducation

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://dematec-ec.univ-reunion.fr



 

 

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 
 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : ESPE, Bellepierre 

(Lieu principal d’affectation) 

 

Identification de l’emploi   à publier :  Nature : PU 

Section (s) CNU : 70 

Composante : ESPE 

Unité de recherche : ICARE EA7389 

 

Concours souhaité (article de publication) :   (se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :(à établir par l’unité de recherche de rattachement) : 

 

Education à la santé et formation des enseignants 

 

 

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.) 

 

Profil détaillé : 

 

Volet Enseignement : ESPE 

Filières de formation concernées : 

 

Ensemble des parcours MEEF 

Formations initiales et continue des enseignants 

Formations de formateurs et de cadres, en partenariat avec l’ESPé  

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Renforcer le potentiel d’enseignants-chercheurs de l’ESPE de niveau professoral.  

Valoriser la Recherche en éducation 

Poursuivre et renforcer le développement des partenariats avec le monde de la santé (IFSI, IRMSOI, école d’ergothérapie, 

Institut des masseurs-kinésithérapeutes). 

Conforter la contextualisation des pratiques d’enseignement et de formation. 

Elargir les questions d’éducation et de formation au-delà du périmètre de l’école.  

soutenir le pilotage et les développements des Masters MEEF à travers les mentions accréditées : mention 1er degré, mention 

2nd degré, mention encadrement éducatif et mention pratiques et ingénierie de la formation. 

A travers une articulation permanente entre recherche, formation et professionnalisation, le professeur recruté poursuivra le 

développement des partenariats scientifiques et professionnels entre l’ESPE et le monde de la santé. Il soutiendra activement le 

développement de l’adossement à la recherche des différentes formations au sein des parcours MEEF, en étroite collaboration 

avec l’équipe de direction de l’ESPE, et avec l’ensemble des formateurs intervenant à l’ESPE. 

 

 

Volet Recherche : ICARE EA 7389  

Le Professeur recruté développera ses recherches au sein du laboratoire Icare (Institut Coopératif Austral de Recherche en 

Education), EA 7389.  

A ce titre, il s’inscrira dans les travaux et les orientations scientifiques du projet ICARE validé par l’AERES et les instances de 

l’Université de La Réunion. 

Fédérés par la notion d’intervention éducative, les chercheurs de l’équipe visent à interroger les variations de ces interventions 

inscrites dans la complexité des contextes francophones et créolophones, en explorant et en questionnant les rapports aux 

savoirs, aux sujets et aux pratiques professionnelles au regard de leurs micro, meso ou macro contextes de réalisation. Pour 

les chercheurs, il s’agit de décrire, connaître et saisir les référents théoriques implicites, les valeurs sous-jacentes, les modes 

d’organisation, de fonctionnement et de développement des pratiques d’éducation et de formation, en proposant de nouveaux 

éclairages sur les situations d’enseignement-apprentissage, en particulier, mais de façon non exclusive, à La Réunion et dans la 

zone océan Indien.  

 

Le professeur recruté sera amené à occuper des fonctions de responsabilité au sein de cette équipe de recherche et à 

renforcer, de façon significative, le potentiel d’encadrement doctoral ainsi que celui des jeunes chercheurs.  

 

Spécialiste des dispositifs et situations d’apprentissage en contextes, il se verra confier la co-responsabilité d’une des deux 

grandes thématiques du projet quinquennal dédié aux « savoirs, apprentissages et médiations en contextes ».  

 



Au delà de son champ de spécialité dédié aux situations de formation et d’enseignement-d’apprentissage intégrant fortement le 

champ de la santé, les recherches qu’il développera et encadrera intégreront les variations inter individuelles et les spécificités 

sociales, linguistiques, culturelles, cognitives des acteurs impliqués dans les interventions éducatives. 

 

Le profil attendu est celui d’un chercheur en éducation relevant de la 70ème section, avec un fort ancrage 

thématique et un curriculum clairement dédiés aux questions qui permettent de croiser les apports des 

sciences humaines et sociales avec ceux du monde de la santé, et de mener des recherches dans une 

perspective pluridisciplinaire. 

 

Toute orientation de recherche particulière en lien avec ce profil et susceptible de l’enrichir sera considérée avec intérêt. 

 

Compétences particulières requises : Coordination d’équipes tant pour l’enseignement que pour la recherche, réponse à des 

appels d’offre, montage de projets à caractère régional et (inter)national. Encadrement de doctorants, animation de séminaires 

de recherche. 

 

 

Contacts Enseignement : 

Composante: ESPE de L’académie de La Réunion 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion, site principal Bellepierre 

Nom directeur de composante : Frédéric TUPIN 

Tel directeur de composante ou département : 0692 41 28 18 

Email directeur de composante ou département : frederic.tupin@univ-reunion.fr 

URL de la composante : http://espe.univ-reunion.fr/ 

 

Contact Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion, St Denis, site de Bellepierre 

Nom directeur unité de recherche : F. Tupin  

Tel directeur unité de recherche : 0262 90 43 02  

Email directeur unité de recherche : frederic.tupin@univ-reunion.fr 

URL unité de recherche : http://icare.univ-reunion.fr/laboratoire-icare/ 

 

Descriptif unité de recherche: L’équipe Icare accueille des chercheurs qui développent des travaux pluridisciplinaires en 

éducation. Dirigée par Frédéric Tupin (PU, 70ème), et co-dirigée par Christian Ollivier (PU, 7ème) et Nathalie Wallian (PU, 70ème), 

elle est aujourd’hui forte de 17 enseignants-chercheurs (4 PU, 2 MCF HDR et 11 MCF) en 70ème section (Sciences de 

l’éducation), 7ème section (Sciences du langage), 16ème  section (Psychologie) et dans différents champs des didactiques 

disciplinaires, 1 chercheur associé (docteur-formateur en poste à l’ESPE de La Réunion) et 11 doctorants.  

 

Ce collectif, qui a désormais accédé au statut d’équipe d’accueil, sous le label Icare EA 7389, constitue au sein de L'École 

Supérieure du Professorat et de l’Éducation de La Réunion, le premier pôle de développement de recherche en éducation et 

formation. 

 

 

 


