
 

 

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.

 

COMUE LILLE NORD DE FRANCE Référence GALAXIE : 44

Numéro dans le SI local : 0418

Référence GESUP : 0331

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Le candidat devra dispenser ses enseignements dans le cadre de la mention Pratiques et

Ingénierie de la formation (PIF) du Master Métier de l'Enseignement de l'Éducation et
de la Formation (MEEF).

Job profile : Social Psychology of Education  - Teacher training in the psychological field
The job will be located at the ESPE Lille Nord-de-France (Northern Institute of
Teaching and Education Training)

Research fields EURAXESS : Psychological 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 : psychologie sociale ; éducation ; apprentissage ; apprentissages scolaires et
universitaires ; handicaps ;

 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 :

EA4072 (200615318D) - PSYCHOLOGIE : INTERACTIONS, TEMPS, EMOTIONS,
COGNITION (EA 4072)

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/



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 

 
Informations Complémentaires  

Poste n°0331 : Professeur des Universités  
 

Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France  
 

Psychologie sociale de l’éducation  
 

16ème section CNU   

 

 
 
Job profile :  Social Psychology of Education  - Teacher training in the 
psychological field 
The job will be located at the ESPE Lille Nord-de-France (Northern Institute of 
Teaching and Education Training) 

 
1)Enseignement : 
 
Département d’enseignement : École supérieure du professorat et de l’éducation 
(ESPE)  Lille-Nord-de-France  

 
Lieu(x) d’exercice : Site de Villeneuve d’Ascq prioritairement – des interventions 
sont possibles sur les autres sites de l’ESPE-LNF.  

 
Profil pédagogique : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation 
initiale et continue des enseignants.  
Elle (il) devra prioritairement dispenser ses enseignements dans le cadre de la 
mention Pratiques et Ingénierie de la formation (PIF) du Master Métier de 
l'Enseignement de l’Éducation et de la Formation (MEEF). Des interventions sont 
possibles dans les autres mentions (premier degré, encadrement éducatif, second 
degré etc.) et dans le DU Psychologue de l’éducation nationale. Plus spécifiquement, 
elle (il) interviendra de manière importante sur des contenus tels que la scolarisation 
des élèves à Besoins Educatifs Particuliers (BEP), les stéréotypes et les processus 
de stigmatisation à l'école et leurs conséquences sur les apprentissages. Elle (il) 
aura à suivre des mémoires professionnels et des mémoires de recherche à 
orientation professionnelle, et à intervenir dans les séminaires ESPE/LNF. Elle (il) 
assurera des visites de stagiaires ASH et pourra être amené(e) à intervenir en 
formation continue. Le (la) candidat(e) sera investi(e) dans l'équipe pédagogique, 
participera au bon fonctionnement du site et assurera des responsabilités 
pédagogiques. 
 
 
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 

 

mailto:jfrancois.condette@espe-lnf.fr


 

2) Recherche  

 
Laboratoire : PSITEC 
 
Lieu(x) d’exercice : Villeneuve d’Ascq (Lille 3)  

 
Nom du directeur du laboratoire : Alain Guerrien 

 
Téléphone du directeur laboratoire: 03.20.41.68.37 

 
Courriel du directeur laboratoire : alain.guerrien@univ-lille3.fr 

 
URL laboratoire : http://psitec.recherche.univ-lille3.fr 
 
Profil Recherche :   
 
Le/la candidat-e devra développer des recherches en psychologie sociale de 
l'éducation dans une perspective socio-cognitive et s’intégrer dans les travaux de 
l’axe thématique « Education & Société » du laboratoire PSITEC. L'un des objectifs 
des recherches menées dans cet axe est de contribuer à la prévention et à l’apport 
de réponses éducatives à destination des élèves en situation de vulnérabilité, afin de 
favoriser leur réussite scolaire et leur bien-être. Des compétences sont attendues 
notamment sur la question des stéréotypes à l'école et de leurs conséquences (en 
particulier menace du stéréotype). Le/la candidat-e viendra renforcer les recherches 
déjà menées sur ces questions au sein de l’axe, et participera à l’élaboration et la 
mise en œuvre d’actions psycho-éducatives en milieu scolaire. Des possibilités de 
collaborations avec les autres axes du laboratoire PSITEC seront bienvenues.  
 

 
3) 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 

 

4) Mots clés : (maximum 5) : Psychologie sociale, Education, Apprentissages, 

Stéréotypes, Elèves à Besoins Educatifs particuliers 
 


