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Campagne Enseignants-Chercheurs 2018
Université Paul Valéry – Montpellier 3

Identification du poste
Etat du poste

Nature : MCF
N° : 414
Section CNU : 70

Composante : UFR 6
Dpt Sciences de l’éducation

Date de la vacance : 1er Septembre 2018
Motif de la vacance : Départ retraite

Intitulé du Profil du Poste :

Philosophie de l’éducation

Enseignement
Lieu(x) d’exercice : UPVM
Equipe pédagogique : Sciences de l’éducation
Nom directeur département : CONNAC Sylvain
Email directeur dépt. : sylvain.connac@univ-montp3.fr
filières de formation concernées :
De la licence 1 au master 2 en Sciences de l’Education

objectifs pédagogiques :

De l’homme de la cité Antique à l’homme du numérique, la philosophie éclaire nos doctrines
éducatives et intéresse aussi bien l’éducateur, le formateur, le soignant, l’enseignant. C’est
pourquoi, des études en Sciences de l’Education doivent convoquer des connaissances solides
dans le champ de la philosophie de l’éducation.
De nombreux paradigmes éducatifs contemporains, tels que l’éducation pour tous,
l’inclusion, la scolarisation démocratique, éducation et numérique peuvent être analysés et
compris grâce aux textes philosophiques interrogeant le sens, les fondements et l’éthique de
tout système éducatif ou de formation en lien avec le développement des connaissances dans
le champ des sciences et du numérique.
L’enseignant-chercheur sera capable d’articuler aux grands textes fondateurs une approche
critique des discours éducatifs, pédagogiques et didactiques. Par ailleurs, il associera à ces
enseignements une réflexion épistémologique des sciences de l’éducation en lien avec la
didactique.
Des compétences en didactique du français (cycles 1, 2 et 3) seront appréciées, afin de
prendre en charge une partie de ces enseignements ou bien afin de coordonner une petite
équipe de chargés d’enseignements pouvant répondre aux besoins.
Les enseignements de l’enseignant-chercheur se feront aussi bien en amphi (CM) qu’en petits
groupes restreints (TD).

Compétences administratives et de travail en équipe, en UFR6 :
Participation active à la vie institutionnelle et pédagogique du département, de l’UFR6.
Responsabilité d’Unités d’enseignement.
Responsabilité d’un diplôme.

Recherche
Lieu(x) d’exercice : UPVM/ Montpellier 3
Equipe de recherche : LIRDEF EA 3749
Nom directeur équipe : Jean-Marc LANGE
Tél. directeur : 06 73 44 60 25
Email directeur: jean-marc.lange@umontpellier.fr

Type (UMR,EA,JE, ERT)
Equipe d’accueil

N°

Nbre de chercheurs

Nbre d’enseignants-chercheurs

3749 2 51

Ce poste est destiné à renforcer l’équipe Travail formation & développement (TFD) suite au
départ à la retraite d’un enseignant chercheur. L’équipe TFD développe des recherches
pluridisciplinaires importantes sur des objets qui intéressent à la fois la communauté
scientifique et le champ social : éducation, formation, travail, professionnalisation, inclusion.
L’organisation actuelle de l’équipe TFD est structurée autour de plusieurs thématiques :
environnements simulateurs de travail ; mutations institutionnelles et transitions
professionnelles ; inégalités d’éducation et rôle des socialisations familiales ; situations
d’apprentissage instrumentées technologiquement. Les travaux conduits relèvent de
recherches qui mobilisent plusieurs champs disciplinaires, au sein desquels la philosophie
constitue un éclairage indispensable.
Depuis 2016, deux orientations se dessinent : la première autour de l’analyse de l’activité à
partir des contraintes de l’environnement, mais aussi des préoccupations, des significations,
des connaissances propres aux acteurs, dans une visée de conception de situations
pédagogiques et/ou de formation ; la seconde autour des processus de socialisation, de
professionnalisation, de constructions identitaires réinterrogés au regard des mutations des
systèmes d’enseignement, d’éducation et de formation. Plusieurs recherches financées sont en
cours.
Le ou la MCF recruté-e viendra donc renforcer l’équipe TFD et apportera une
contribution originale du point de vue des cadres conceptuels mobilisés. Ainsi, il-elle pourra
interroger, à partir d’un éclairage philosophique, les questions de normes et de justice qui
traversent les champs de l’éducation et de la formation dans des secteurs divers
(enseignement, santé, travail social, etc.).
Il est par ailleurs attendu que le ou la MCF recruté-e participe activement au développement
scientifique de l’équipe TFD et à la dynamique de restructuration du LIRDEF autour de
thématiques fortes qui tendent à fédérer les équipes existantes.
Toutefois, l’EC peut envisager ses recherches dans une autre équipe du Lirdef. Mais,
scientifiquement les axes pédagogiques trouvent leurs correspondances dans l’équipe TFD.

Structure de recherche: LIRDEF (EA 3749)
Nom directeur de la structure de recherche : Jean-Marc Lange
Tel directeur de la structure de recherche : 06 73 44 60 25 (secrétariat : 04 67 61 83 12)
Email directeur de la structure de recherche : jean-marc.lange@umontpellier.fr
URL de la structure de recherche : http://lirdef.edu.umontpellier.fr/
Descriptif de la structure de recherche :
Le LIRDEF (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation) est une équipe
d’accueil (EA 3749) sous tutelle de l‘Université de Montpellier (UM) et de l’Université Paul Valéry
Montpellier 3 (UPVM).
Il réunit une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs (en 2016 : 12 PU, 37 MCF, 1 CNRS), une
quarantaine de doctorants (dont 9, en 2016, avec un contrat doctoral), une quinzaine de PRAG ou PRCE
docteurs, une quinzaine de chercheurs associés et une secrétaire-gestionnaire.
Les recherches menées au sein de ce laboratoire s’inscrivent dans les champs de l’éducation et de la formation.
Elles sont centrées en particulier sur :
• les processus d’enseignement-apprentissage (dans diverses disciplines d’enseignement)
• l’activité d’acteurs en contexte professionnel (enseignants, formateurs et autres acteurs de diverses
professions)
• les processus de socialisation, de professionnalisation et de constructions identitaires
• les « éducations à » (notamment, au développement durable et à la responsabilité)
• l’histoire de l’enseignement (en partenariat avec le CEDRHE)
• l'ingénierie de situations à visées éducatives (vidéoformation, simulation)
Le laboratoire est structuré en 4 équipes :
• ALFA : Activité, Langage, Formation et Apprentissage
• D&S : Didactique et Socialisation
• ERES : Etudes et Recherches sur l’Enseignement des Sciences
• TFD : Travail, Formation et Développement
Des ateliers inter-équipes permettent également de croiser les approches sur des objets d’étude ou des questions
méthodologiques : le développement professionnel, les objets de la classe, l’éducation à la pensée critique,
l’articulation entre des données vidéo et d’autres types de données.
Le LIRDEF est actuellement impliqué dans plusieurs projets de recherche financés au niveau national ou
international : Tassili (PHC, 2013-2017), FORMSCIENCES (ANR, 2013-2017), LINUM (MEN, Inv. d’Avenir,
2014-2017), GDR PARCS (INEE, CNRS, 2014-2017), PARRISE (FP7, CE, 2014-2017), µSPARKLE (Labex
ASLAN, 2015-2018), OPTIMATTPRO (IFCE, 2015-2019), AREN (e-FRAN, Inv. d’Avenir, 2016-2020),
ANR/FRQC (2017-2020).
Il constitue un laboratoire d’appui des Masters ACEF (Analyses et Conception en Education et Formation,
UPVM, UM), DDS (Didactique Des Sciences, UM, Univ. Lyon 1, ENS Lyon) et des 4 mentions du master
MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l'Éducation et de la Formation, UM).

Autres informations :
L’enseignant-chercheur recruté-e sera astreint-e à résider au lieu d’exercice de ses
fonctions (art.5 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié).
Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations :
Le directeur du département
Sylvain CONNAC : sylvain.connac@univ-montp3.fr

Information à l’intention des candidat-e-s
Le recrutement se fait par voie dématérialisée.
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail
dans Galaxie.
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre
d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier
(dossier de candidature).
Aucun dossier papier ne sera accepté.
Informations complémentaires (procédure administrative,
composition et date des comités…) sur
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants

