
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 28

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Formation des adultes et ingénierie de formation.

Job profile : The recruited person masters the field of adult education, will take educational
responsibility of masters and administrative responsibilitie. She will develop
partnerships.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Learning studies
Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : ingénierie ; formation des adultes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des Sciences de l'Education et de la Formation des Adultes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 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     https://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 
Type de poste : Enseignant-Chercheur 
Numéro et nature du poste : 70 PR – Référence Galaxie 28 
Intitulé : Formation des adultes et ingénierie de formation 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Sciences de l'Education et Formation des Adultes (SEFA) 

Laboratoire 
Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille (CIREL) – EA 
4354 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

La personne recrutée réalisera son service d’enseignement au sein du département SEFA (Sciences de l’Éducation 
et Formation des Adultes). Elle pourra assurer des enseignements dans l’ensemble des formations du 
département et prendra particulièrement en charge le pilotage d’une ou plusieurs sections du master, parcours 
Ingénierie de Formation des Adultes ainsi qu’Ingénierie de l’Intervention Pédagogique. Elle maîtrise le champ de 
la formation d’adultes et des métiers associés ainsi que les relations avec les branches professionnelles 
concernées. Elle maîtrise également les questions de référentiels d’emploi et de formation ainsi que de validation 
des acquis et de l’expérience. Elle possède une expérience pédagogique en enseignement/formation à distance. 
Elle devra jouer un rôle clef pour la formation à la recherche en formation des adultes. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Ses enseignements porteront notamment sur : 

- l’ingénierie de la formation des adultes, aspects organisationnels, politiques et socio-économiques ; 

- l’ingénierie de l’intervention pédagogique, spécificités de la formation des adultes en termes de rapports à la 
formation et aux savoirs et/ou aux dynamiques identitaires.  

De plus, elle encadrera, en présentiel et à distance, des mémoires et des projets d’étudiants, plus 
particulièrement dans les domaines de l’ingénierie de formation des adultes. Elle dirigera des thèses liées à la 
formation des adultes. 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée sera amenée à prendre la responsabilité pédagogique de sections des masters du SEFA. Elle 
participera activement au pilotage et au développement des partenariats de formation avec les acteurs socio-
économiques du champ de la formation des adultes. Elle sera amenée à prendre en charge des responsabilités 
administratives dans le cadre de la direction collégiale des UFR de l’université de Lille. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

La personne recrutée jouera un rôle clef dans le développement des activités de recherche de l’équipe Trigone-
CIREL (EA 4354) dans le champ de la formation des adultes, plus largement de la FTLV. Elle participera 
également aux axes transversaux de recherche des trois équipes internes du laboratoire CIREL (Profeor, Theodile 
et Trigone). Un sens et une expérience du travail collectif et de l’encadrement de recherche sont donc requis. 

Au sein de Trigone-CIREL, la personne recrutée s’engagera dans les recherches conduites sur les thématiques 
liées à la formation des adultes (en entreprises, organismes de formation, collectivités locales, services de 
formation continue universitaire). 

Elle s’impliquera plus particulièrement dans les recherches portant sur les dispositifs de formation, les rapports à 
la formation et aux savoirs et/ou les dynamiques identitaires.   

Il est attendu que les travaux réalisés par la personne recrutée s’appuient sur de solides fondements 
épistémologiques et théoriques en formation des adultes, tout en mettant en œuvre des études empiriques 
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basées sur des méthodologies mixtes de recueil et d’analyse des données. 

La personne recrutée prendra une responsabilité clef dans le développement de relations et de partenariats de 
recherche dans le champ de la formation des adultes, tant au plan national qu’international. La maîtrise de 
l’anglais pour contribuer à des travaux internationaux et pour publier dans cette langue est indispensable. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

La personne recrutée pourra être amenée, le cas échéant, à prendre la responsabilité d’une équipe du CIREL 
et/ou de projets de recherche.  

 

Mots-clés : 

− Formation des adultes ; 

− Ingénierie ; 

− Développement des compétences. 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Adult learning and digital training system design. 

Profil : The recruited person masters the field of adult education, will take educational responsibility of 
masters and administrative responsibilitie. She will develop partnerships.  

Domaine /spécialités : Educational sciences / Other and Learning studies. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Annie JEZEGOU, Professeur des universités, Directrice adjointe du CIREL 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 32 67 

Courriel : annie.jezegou@univ-lille1.fr  

Site internet : http://cirel.recherche.univ-lille3.fr/ 

Enseignement : Olivier LAS VERGNAS, Professeur des universités, Directeur du SEFA 

Téléphone : +33 (0)3 20 43 32 35 

Courriel : olivier.las-vergnas@univ-lille1.fr  

Site internet : http://sciences-education.univ-lille1.fr/  

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 
 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 

 


