
 

 

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

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1075

Numéro dans le SI local : 16MCF0107

Référence GESUP : 107

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie du développement ¿ enfance - petite enfance

Job profile : Teaching will focus on cognitive processes (Master•s degree and Bachelor). Research
activities deal with the themes of the unit of research in the field of the development of
cognitive processes.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Cognitive science
Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY - METZ

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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 : Maitre de conférences       

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 16MCF0107 - 16495 

Section CNU : 16ème 

Profil de publication : Psychologie du développement – enfance - petite enfance  

Localisation : ESPÉ de Lorraine site de Nancy-Maxéville 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Teaching will focus on cognitive processes 

(Master’s degree and Bachelor). Research activities deal with the themes of the unit of research in the field of 

the development of cognitive processes. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Cognitive science - 

Psychology 

 

 

 

 

Profil enseignement : 

  

Composante : ESPÉ de Lorraine, site de Nancy-Maxéville et autre(s) site(s) lorrain(s) 

 

L’enseignant-chercheur exercera ses activités pédagogiques dans le master « Métiers de l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la Formation » essentiellement dans les unités d’enseignement du tronc commun de la 

mention 1
er

 degrés. 

Il ou elle interviendra dans les unités d’enseignement "développement de l’enfant" ; "la difficulté scolaire" et 

"psychologie des apprentissages". Il ou elle interviendra également dans la nouvelle unité d’enseignement 

consacrée à la maternelle dans la nouvelle maquette du Master MEEF qui entrera en vigueur à la rentrée 

2018. 

Il pourra aussi intervenir dans la formation des psychologues de l’Éducation nationale et celle des 

enseignants spécialisés (CAPPEI). 

 

En termes d’encadrement, l’enseignant-chercheur sera associé : 

- à la conception et la coordination des enseignements sur les sites de l’établissement, 

- au suivi des mémoires dans le cadre du Master MEEF, 

- au suivi des stages de professionnalisation, 

- au développement de la dimension partenariale de l’établissement. 



Il est attendu du/de la candidat/e un travail en équipe avec les formateurs 1
er

 degré du bloc contexte 

d’exercice du métier du master MEEF. Il/elle devra montrer des compétences dans l’usage du numérique en 

formation. 

Par ailleurs, une bonne connaissance voire une expérience du système éducatif et des pratiques 

pédagogiques dans le 1
er

 degré est fortement souhaitée. 

 

Mots-clés enseignement : Développement cognitif et socio-affectif, apprentissages premiers, école 

maternelle, petite enfance. 

 

 

  

Profil recherche : 

 

Nom laboratoire : 2LPN 

Numéro unité du laboratoire : xxxx 

 

L’enseignant(e)-chercheur(e) intégrera le Laboratoire 2LPN du pôle scientifique CLCS de l’Université de 

Lorraine 

 

- Il ou elle participera aux activités de recherche du Laboratoire dans le champ de la psychologie du 

développement et de l’apprentissage des enfants d’âge préscolaire.  

 

- Il ou elle participera à renforcer scientifiquement les projets en cours dans le laboratoire.  

 

- Il ou elle répondra aux différents appels à projet, s’inscrira dans des programmes d’envergure comme le 

programme d’investissements d’avenir, ANR…. 

 

- Il ou elle participera et initiera des projets de recherche interdisciplinaires particulièrement ancrés dans le 

monde social-économique, éducatif et/ou associatif 

 

- Il ou elle contribuera à la visibilité de l’Unité de recherche aux plans : local (UL), régional, national, et 

international  

 

Mots-clés recherche : Processus cognitifs, fonctions exécutives, littératie et numératie émergentes, 

expérimentations. 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Composante d’enseignement : ESPÉ de Lorraine  

Lieu(x) d’exercice : sur les différents sites de l’ESPÉ notamment le site de Nancy-Maxéville et le site de 

Montigny-lès-Metz  

Equipe pédagogique : Master MEEF 

Nom Directeur département : Fabien Schneider 

Tél Directeur composante : 03 727 422 04 

Email Directeur composante : fabien.schneider@univ-lorraine.fr 

URL composante : http://www.espe.univ-lorraine.fr/ 

 

 

 



Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : NANCY 

Nom Directeur labo : Jérôme DINET 

Email : jerome.dinet@univ-lorraine.fr 

URL labo:  

Descriptif laboratoire :  

Descriptif projet :  

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

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. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 

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 23 

mars 2018. 

 

 

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 

mailto:jerome.dinet@univ-lorraine.fr

