
 

 

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

COMUE LILLE NORD DE FRANCE Référence GALAXIE : 43

Numéro dans le SI local : 0318

Référence GESUP : 0008

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Dans le cadre des masters MEEF (master 1 et master 2),pour la mention « Pratiques et

Ingénierie de la Formation » et dans le cadre de la formation continue des personnels de
l'Education nationale.

Job profile : The new colleague will take part in teacher training and pedagogical engineering  -The
job will be located at the ESPE Lille Nord-de-France(Northern Institute of Teaching and
Education Training)

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0596870X - COMUE LILLE NORD DE FRANCE

Localisation : ESPE DE VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

-365 BIS RUE JULES GUESDE
BP 50458

59658 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

VIRGINIE CHUPIN
DRH
03.20.79.87.33       03.20.79.87.32
03.20.79.87.01
drh@cue-lnf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : formation ; science de l'éducation ; citoyenneté ; éducation ; formation des adultes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE LILLE NORD DE FRANCE
SITE DE VILLENEUVE D'ASCQ

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0593561A - UNIVERSITE LILLE 3 CHARLES DE GAULLE

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA4354 (200815582G) - CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN
ÉDUCATION DE LILLE (EA 4354)

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     http://dematec-tc.cue-lnf.fr/



 

Informations Complémentaires – 

Poste  n°: 0008 

Maître de conférences : Sciences de l’éducation : formation de formateurs – 
PROFESSIONNALISATION des personnels éducatifs en milieu scolaire 

(70ème section)  

Institution : COMUE-Lille-Nord-de-France 

Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France 

 
Job profile : The new colleague will take part in teacher training and pedagogical engineering  -  
The job will be located at the ESPE Lille Nord-de-France (Northern Institute of Teaching and 
Education Training) 
 
Département d’enseignement : Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)  Lille-
Nord-de-France  
Lieu(x) d’exercice : Site de Villeneuve d’Ascq  prioritairement – des interventions peuvent être 
demandées sur les autres sites de l’ESPE-LNF 
  

1) Enseignement – profil pédagogique  
Le service est réalisé dans le cadre des masters MEEF portés par l’ESPE (master 1 et master 2), 

en particulier pour la mention « Pratiques et Ingénierie de la Formation » et dans le cadre de la 

formation continue des personnels de l’Education nationale. Les activités pédagogiques 

comprennent essentiellement des interventions sous forme de CM ou de TD relevant des 

thématiques de la formation et de professionnalisation des acteurs éducatifs dans toute leur 

diversité : enseignant du premier degré, enseignants du second degré, CPE, personnels 

d’encadrement et de direction. Le suivi de mémoires de recherche à orientation professionnelle et 

d’écrits professionnels réflexifs, les activités de tutorat et les visites sur le terrain sont constitutives 

des missions de la personne recrutée.  La personne recrutée doit être capable d’assurer des cours 

de master prenant appui sur la connaissance  du système éducatif, de son histoire, des 

caractéristiques sociologiques et psychologiques de son public. Elle devra connaître les principes 

du pilotage et les valeurs qui animent le système éducatif (laïcité, etc.).  

L’ancrage recherche des travaux de la personne recrutée sur ces thématiques, doit 

obligatoirement être accompagné d’une pratique effective du système éducatif face à des élèves et 

des enseignants. La personne recrutée proposera une expertise en matière d’ingénierie de 

formation afin d’intervenir dans les masters PIF pour des collègues déjà en poste  qui souhaitent 

développer leurs compétences de formation, d’accompagnement, de pilotage. Il s’agit pour ces 

publics d’entrer dans les logiques de la masterisation pour s’ouvrir de nouvelles perspectives de 

carrière.  

 
Nom du directeur de l'ESPE-LNF : professeur Sébastien JAKUBOWSKI 
Courriel du directeur : sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr 
 
Directeur-adjoint chargé de recherche : Jean-François CONDETTE 
Courriel : jfrancois.condette@espe-lnf.fr  
Tel : 03 20 79 86 32 
Responsable formation : Albine COURDENT : albine.courdent@espe-lnf.fr  
 

1 Recherche :  
Laboratoire : CIREL 
 
Lieu(x) d’exercice : Villeneuve d’ASCQ  

mailto:jfrancois.condette@espe-lnf.fr
mailto:albine.courdent@espe-lnf.fr


 

 
Directrice du laboratoire : Denise Orange (denise.orange@univ-lille3.fr) 
Directrice de l’équipe Profeor-CIREL : Maria Pagoni (maria.pagoni-andreani@univ-lille3.fr)  

 
Responsable administratif : Valérie Lantoine 
Téléphone du responsable administratif : 0320416270 
Courriel du responsable administratif : valerie.lantoine@univ-lille3.fr 
 
URL labo : http://cirel.recherche.univ-
lille3.fr/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=56d89d33d348b19eef99d6d437332a
c9bdc3d42c (site en reconstruction) 
 

1) Profil de recherche :   

Le collègue recruté s’impliquera dans l’animation des axes transversaux du CIREL : « Pratiques 

langagières, milieux, méthodes », « Travail, activité, pratiques » et « Professionnalisation ». Il sera 

amené à s’impliquer dans des projets en lien avec ces trois axes et devra faire preuve des 

capacités de collaboration et d’initiative.  

Plus spécifiquement, il au sein de l’équipe Proféor-CIREL, il contribuera à la caractérisation et 

l’analyse du travail éducatif dans différents contextes professionnels et dans le milieu de 

l’Education nationale plus particulièrement. Il sera amené à éclaircir par ses travaux les processus 

de professionnalisation des différents personnels éducatifs intervenant dans le milieu scolaire 

(professeurs des écoles, enseignants du second degré, CPE , cadres administratifs, personnels de 

surveillance, etc.) en questionnant différents aspects de ces processus : 

- Le contexte politique et historique de l’Education nationale, des programmes officiels mais aussi 

de la gestion des établissements scolaires en lien avec une problématique de territoire. 

- La subjectivité des acteurs et les facteurs qui interviennent dans la construction de leur identité 

professionnelle et de leurs compétences professionnelles diverses. 

- Les finalités pédagogiques, les contenus d’enseignement et les valeurs qui sont transmis aux 

élèves dans un objectif de socialisation et d’éducation à la citoyenneté. 

- Le travail en équipe et les liens entre les différents acteurs qui interviennent aujourd’hui dans les 

établissements scolaires (enseignants, CPE, chefs d’établissements …) en prenant en compte des 

outils et dispositifs collaboratifs. 

 

Tout en apportant son champ d’expertise spécifique, il sera amené à s’ouvrir à des questions 

scientifiques étudiées dans un ou plusieurs des programmes de recherche de Proféor-CIREL sur 

les approches épistémologiques et méthodologiques du récit et de la formalisation de l’expérience 

formative et /ou professionnelle. Il pourra ainsi contribuer à la réflexion développée au sein de 

l’équipe sur les approches réflexives de recherche et les liens entre recherche, formation et 

pratiques professionnelles. 

Enfin, le candidat sera rapidement invité à répondre à des appels d’offre, à organiser des 

manifestations scientifiques (colloques, journées d’études, séminaires), à dialoguer avec les 

milieux professionnels partenaires du laboratoire au niveau national ou international. 

 
2 Autres compétences souhaitées :  

 

- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 

- Prise de responsabilités dans les équipes de l’ESPE-LNF et du laboratoire 

-la maîtrise d’une langue étrangère.  

3 Mots clés : (maximum 5) : formation de formateurs – professionnalisation – connaissance 
du système éducatif – valeurs de l’Ecole -  formation continue  
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