
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4329

Numéro dans le SI local : 1600MCF0069

Référence GESUP : 69

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Psychologie de l éducation et sciences de l éducation

Job profile : The research takes place within axis :  Variabilities, Evaluations and remediations  of the
LP3C, and/or : Performances, social-performances and learning of the LP3C

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Vannes et Lorient

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : enseignement ; développement ; langage ; apprentissages ; émotion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE de BRETAGNE - site de Vannes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1285 (199213406L) - Laboratoire de Psychologie : Cognition, Comportement,

Communication

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : ESPE de Bretagne 

Unité de recherche de rattachement : EA 1285 - LP3C - Laboratoire de psychologie : Cognition ; 

Comportement, Communication 

Section CNU : U1600-U7000 

Nature : MCF 

N° poste : 0069 

SV : Susceptible d’être vacant 

 

Mots clés : Apprentissages, enseignement, développement, langage, émotion 

Research fields : Psychology, learning studies, teaching methods, cognitive science, languages 

 

Profil : Psychologie de l’éducation et sciences de l’éducation 

Job profile : The research takes place within axis : “ Variabilities, Evaluations and remediations ” of the LP3C, 

and/or : «Performances, social-performances and learning» of the LP3C 

 

 

Localisation : VANNES (Avec des interventions à LORIENT) 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : Master MEEF : parcours « Professeur des écoles » de la mention « Premier 

degré »; parcours de la mention « Second degré » et parcours « HG2DS » (handicap, difficulté et grande 

difficulté scolaire) de la mention « Pratiques et Ingénierie de la Formation ». Formation des Psychologues de 

l’éducation nationale stagiaires. 

 

Concours  26-.1 (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4329 



 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

 

Les enseignements se feront principalement dans le cadre des masters préparant aux métiers de 

l’enseignement (professeurs des écoles, professeurs des lycées et des collèges et professeurs des lycées 

professionnels). 

Les interventions porteront sur les dimensions psychologiques d’un « tronc commun » nécessaire à 

l'exercice de ces métiers (psychologie cognitive, psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent, 

motivation, évaluation des apprentissages, trouble des apprentissages...). Il/elle interviendra également sur les 

questions de l’école inclusive en montrant comment les recherches en psychologie de l’éducation peuvent 

contribuer à faire de l’école le lieu de la réussite pour tous. Il/elle participera à la préparation du concours de 

recrutement des professeurs des écoles, et participera au suivi des stages intégrés dans les masters. 

Le/la futur(e) maître de conférences participera également à l’initiation à la recherche des étudiants de 

M1 MEEF et à l’encadrement des recherches (séminaires, encadrement de mémoires) des stagiaires et étudiants 

de M2 

Ces enseignements seront demandés sur les sites de Vannes et Lorient, y compris une contribution 

dans certains enseignements à distance. 

Il/elle pourra être amené(e) à effectuer des interventions spécifiques sur l'adaptation scolaire et le 

Handicap sur différents sites de l’ESPE de Bretagne en formation continue, notamment dans la formation au 

CAPPEI, et contribuera à la formation des psychologues de l’éducation nationale stagiaires. 

La fonction du futur maître de conférences 16e, ou 16e et 70e, section intégrera la participation à 

l’animation des équipes de formateurs autour de questions transversales liées à l'exercice du métier de 

professeur, en particulier sur les problématiques de l’inclusion, des difficultés scolaires et des difficultés 

d’apprentissage. 

Il/elle devra contribuer à la formation des formateurs à la recherche par l’encadrement de mémoires de 

master dans le cadre de la mention « pratiques et ingénierie de formation », mais également par l’organisation et 

l’animation de groupes de recherche collaboratifs. 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises :  

Le/la futur(e) maître de conférences sera amené(e) à assumer des responsabilités administratives et 

pédagogiques dans les parcours de formation proposés par l’ESPE (responsabilité d’UE, de département, 

coordination d’emploi du temps, etc.). 

 

 

 



Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : Le laboratoire de rattachement est le Laboratoire de Psychologie : 

Cognition, Comportement, Communication, LP3C (EA 1285). 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Ce laboratoire constitué de 53 membres titulaires (12 PR et 41 MCU), de 35 doctorants et de 30 

membres associés conduit des recherches sur des thèmes ayant trait à la cognition et la communication avec 

des méthodes d’esprit expérimental. Les travaux du laboratoire se structurent en quatre axes. Chaque axe se 

décline en programmes de recherches qui fédèrent travaux des membres du laboratoire. 

L’axe 1 concerne la construction sociale des connaissances. L’objectif de cet axe de recherche est 

d’étudier de quelle manière les connaissances, jugements, croyances, représentations développés par l’individu 

sont affectés par, ou reflètent, des processus de construction de nature sociale. 

L’axe 2 concerne les relations entre influences et comportements et s’attache à étudier la façon dont les 

pensées influencent ou non les comportements humains. 

L’axe 3 s’intitule performances, socio-performances et apprentissages et réunit des programmes qui 

visent l’étude des processus cognitifs et de leur développement, de la régulation sociale et affectivo- 

motivationnelles des performances, et des interactions dans les environnements numériques et sociotechniques. 

L’axe 4 s’intitule variabilités, évaluation, remédiation et vise à développer la connaissance des 

variabilités inter- et intra-individuelles des comportements humains. 

 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

 

Au sein de ce laboratoire de psychologie (Section CNU 16), le/la candidat(e) devra soutenir une activité 

de recherche dans le domaine du développement et de l'éducation des enfants et des adolescents ceci en 

privilégiant une approche expérimentale et comparative des processus développementaux dans des conditions 

typiques et atypiques (en particulier dans les situations de handicap). Une connaissance des problématiques 

liées aux usages des nouvelles technologies et du numérique dans le processus d’enseignement-apprentissage 

sera particulièrement appréciée. Il est attendu un bon niveau de production scientifique. 

Le/la futur(e) maître de conférences exercera son activité de recherche dans au moins un des axes 

énoncés ci-dessous : 



« Variabilités, évaluations, remédiations » 

Cet axe vise à développer la connaissance des variabilités inter- et intra-individuelles des 

comportements humains. L'analyse fonctionnelle, organisationnelle ou développementale de ces variabilités 

pourra porter sur différents champs thématiques (cognitif, émotionnel, social, moteur). Les recherches qui seront 

conduites dans ce programme auront une visée appliquée dans les domaines de l’éducation et de la santé. En 

lien avec le contexte scolaire, ces recherches se donneront pour principal objectif de rendre compte de 

l'hétérogénéité des profils d'apprentissage afin de permettre l’élaboration d’outils, notamment numériques, 

d’évaluation diagnostique, d’aides à l’apprentissage ou de dispositifs de remédiation. 

« Performances, socio-performances et apprentissages » 

Dans cet axe, le/la candidat(e) devra pouvoir collaborer à des projets de recherche portant sur le 

développement des processus cognitifs fondamentaux qui permettent d’éclairer les processus d’enseignement- 

apprentissage. Des recherches dans le champ du développement du langage, de la motricité ou de la cognition 

émotionnelle seront particulièrement appréciées 

 

 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 

 



 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : ESPE de Bretagne 

Coordonnées du contact de département : BRASSELET Pascal (Directeur ESPE) 

Coordonnées du contact enseignement : D’ASSIGNIES Valérie 

Tel. :  

URL département : http://www.espe-bretagne.fr 

Email : valerie.dassignies@espe-bretagne.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche :  

 

Lieu(x) d’exercice :  

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : LE MANER-IDRISSI Gaïd (Directrice LP3C) 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.99.14.19.40 

Email du contact de l’unité de recherche : gaid.lemaner-idrissi@univ-rennes2.fr 

URL unité de recherche : http://www.univ-rennes2.fr/lp3c 

 

Moyens en recherche : 

Equipements :  

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Tutelle(s) de l’unité de recherche :  

Autres moyens :  

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

http://www.espe-bretagne.fr/
mailto:valerie.dassignies@espe-bretagne.fr
mailto:gaid.lemaner-idrissi@univ-rennes2.fr
http://www.univ-rennes2.fr/lp3c
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

