
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4466

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

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Métiers adressés à autrui et développement des compétences

Job profile : Specialist of skill development (e.g. educational, digital, communication, intercultural
skills•) ; courses in bachelor and master degrees in teaching or education, at the faculty of
education and lifelong learning ; Research team in the LISEC (Educational Sciences and
Communication lab).

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
.

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : éducation ; formation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE
ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2310 (199713862K) - Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Education et de

la Communication (LISEC)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4466 

Corps : Professeur des universités  

Section CNU : 70 

Profil : Métiers adressés à autrui et développement des compétences 

Article de référence : 46.3 

Composante de rattachement : ESPE 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 
 

Profil enseignement 

 
Spécialiste des métiers adressés à autrui (enseignants, formateurs, éducateurs, soignants, etc.), et des questions 
de développement des compétences (professionnelles en général, ou plus spécifiquement, pédagogiques, 
numériques, communicationnelles, interculturelles, etc.) le candidat ou la candidate assurera l’essentiel de son 
service d’enseignement en Licence de Sciences de l’éducation (L1, L2 et L3), en Master de Sciences de l’éducation 
(M1 et M2) et en Master MEEF-Encadrement Educatif (M1 et M2). 

En licence de Sciences de l’éducation, les enseignements porteront sur les spécificités des métiers de l’éducation et 
de la formation, des enjeux de sociétés qui les façonnent et des défis de formations qui se présentent à ceux qui 
les exercent aujourd’hui. 

En Master de Sciences de l’éducation, les enseignements couvriront l’ensemble des domaines du développement 
des compétences des enseignants, des formateurs ou des acteurs de la médiation sociale, dans une perspective 
descriptive et réflexive, mais aussi praxéologiques et méthodologique. Un focus sur la professionnalisation 
enseignante, le développement professionnel des acteurs de l’éducation ou sur des publics d’élèves ou 
d’apprenants bien identifiés constituera un atout. 

En Master MEEF, la personne recrutée se verra confier des enseignements transversaux ou spécifiques qui 
correspondront plus particulièrement à son domaine de spécialité. 

Les missions d’enseignement s’accompagneront de plusieurs responsabilités collectives importantes (pédagogiques 
et exécutives), correspondant au grade de Professeur des Universités : responsable d’année, de parcours de 
Licence ou de Master, responsable de mention, charge de mission, responsabilité transversale au sein de la 
composante. 

 



 

Profil recherche 

 

Le candidat ou la candidate conduira ses travaux dans l’une des trois équipes du LISEC, dont les membres sont 

majoritairement sur le site de Strasbourg : ATIP (Activité, Travail et Identité Professionnelle), AP2E (Apprentissages, 

Pratiques d’Education et d’Enseignement) ou Tec&Co (Technologies et Communication). 

Une expérience de conduite de plusieurs projets financés ou reconnus est attendue, de même que la maitrise d’une 

autre langue européenne (niveau C1) attestée par des publications et des communications dans cette langue. 

Le projet d’intégration dans le laboratoire devra s’inscrire dans la stratégie scientifique de l’une de ces équipes, à 

savoir pour ATIP : évolutions des métiers de la formation et des pratiques des professionnels de la formation ; pour 

AP2E : 1°) accrochage/décrochage/raccrochage professionnel et scolaire, 2°) enseigner et apprendre à l’université ; 

pour Tec&Co : 1°) didactique professionnelle des métiers de l’humain et intelligence collective, 2°) conception et 

appropriation des technologies pour des situations d’apprentissages. 

 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire interuniversitaire des sciences sociales et de la communication (LISEC) – 

EA 2310 

 

 

Autres activités 

 

Le professeur recruté devra prendre des responsabilités pédagogiques au niveau des UE, des parcours et des 

mentions des formations proposées à l’ESPE de Strasbourg. Un engagement significatif dans les responsabilités 

collectives, en recherche et à l’échelle de la composante est aussi attendu à court terme. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement :  ESPE  

Lieu d’exercice :  Strasbourg 

Directeur de l’ESPE : Philippe Clermont 

Numéro de téléphone : 03688500 

Email : philippe.clermont@espe.unistra.fr  

URL du département : https://espe.unistra.fr/  

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : LISEC EA 2310  

Nom du directeur de laboratoire : Loïc Chalmel 

Numéro de téléphone : 0372743034 

Email : loic.chalmel@uha.fr  

URL du laboratoire : http://www.lisec-recherche.eu/  

 

 Autres 

Compétences particulières requises : méthodologies qualitatives, analyse du discours, langue vivante européenne 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Développement professionnel, enseignement des 1er et 2nd 

degré, éducation, formation 

 

mailto:philippe.clermont@espe.unistra.fr
https://espe.unistra.fr/
mailto:loic.chalmel@uha.fr
http://www.lisec-recherche.eu/


 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Philippe Clermont, Directeur de l’ESPE : philippe.clermont@espe.unistra.fr 

2. Recherche : Loic Chalmel, directeur du LISEC : loic.chalmel@uha.fr  

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Specialist of skill development (e.g. educational, digital, communication, intercultural skills…) ; courses 

in bachelor and master degrees in teaching or education, at the faculty of education and lifelong learning ; 

Research team in the LISEC (Educational Sciences and Communication lab). 

 

Research fields: Professional development, primary school and secondary teaching, education, educational 

background 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de l ire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

 

mailto:loic.chalmel@uha.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

