
 

 

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.

 

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4344

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0714

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Formation des adultes

Job profile : The candidate will be specialized in the analysis of adult learning situations and adult
pedagogy amongst students, teachers and trainers. Skills are also expected in training
engineering, training of trainers and professional insertion. Knowledge in quantitative
methodology is expected.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Educational sciences     Learning studies
Educational sciences     Teaching methods
Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : formation des adultes ; apprentissages ; pédagogie ; situations d'enseignement ;
formation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut des sciences et des pratiques d'education et de formation
http://ispef.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4571 (201119451Z) - Education, Cultures, Politiques - EA4571

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 
FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 

DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Formation des adultes 

NUMÉRO DU POSTE : 70PR0714   
SECTION : 70 
CORPS : Professeur.e des universités 

ENSEIGNEMENT 

COMPOSANTE : ISPEF – Institut des Sciences et Pratiques en 
Education et Formation 

URL COMPOSANTE : http://ispef.univ-lyon2.fr/ 

LIEU EXERCICE :  Lyon – Berges du Rhône (BDR) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Stéphane Simonian  
04 78 69 72 11  
stephane.simonian@univ-lyon2.fr 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) – 
DESCRIPTIF, NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP …) : 

Les enseignements correspondent aux besoins en 
pédagogie des adultes en Licence Sciences de 
l’Éducation (L2 et L3 option Formation des adultes), 
Master mention Sciences de l’Éducation en 
présence (MIFA, Master Expertise et Recherche 
notamment) et à Distance (M1 option formation 
des adultes et M2 Ingénierie et Conseil en 
Formation), Master MEEF Pratique et Ingénierie de 
Formation. Des compétences sont attendues en 
méthodologie quantitative particulièrement 
statistiques. 

JOB PROFILE The candidate will be specialized in the analysis of 
adult learning situations and adult pedagogy 
amongst students, teachers and trainers. Skills are 
also expected in training engineering, training of 
trainers and professional insertion. 
Knowledge in quantitative methodology is 
expected. 
 

RECHERCHE 

LIEU EXERCICE : ECP – 86 rue Pasteur 69365 Lyon cedex 07 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Françoise Lantheaume 
Francoise.Lantheaume@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://recherche.univ-lyon2.fr/ecp 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : L’Équipe d’Accueil (EA4571) Éducation, Cultures, 
Politiques se donne pour objet l’analyse 
pluridisciplinaire des médiations pratiques, 



discursives, instrumentales par lesquelles une 
pluralité d’acteurs, à différents niveaux de 
responsabilité et à différentes échelles territoriales 
(du local au global) contribuent à élaborer ou 
réagissent à des stratégies, orientations, conduites 
politiques dans le champ de l’éducation et de la 
formation. 
Quatre thèmes structurent son projet : 
1) Professionnalités, activité, trajectoires ;  
2) Diversité et monde commun (handicap, 
diversité socioculturelle) ; 
3) Politiques des arts et de la culture en éducation 
et en formation ;  
4) Pratiques et politiques de l’enseignement 
supérieur. 
 

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

Le/la candidat.e développera des travaux portant 
sur les politiques publiques universitaires et sur la 
pédagogie universitaire. Les apprentissages en 
pédagogie des adultes (étudiant.es, enseignant.es, 
formateurs/trices) feront l’objet d’études en lien 
avec la question de l’insertion professionnelle. Ces 
travaux prendront place dans l’axe 4 du 
laboratoire ECP. Le/la candidat.e participera à 
l’encadrement des recherches doctorales au sein 
de l’école doctorale pluridisciplinaire ED 485 EPIC 
(Éducation, Psychologie, Information et 
Communication) 
 

RESEARCH FIELDS Education, Learning studies, Teaching methods, 
other 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Au sein de l'axe 4 du laboratoire ECP, le/la candidate répondre à des appels à projets nationaux et 
internationaux. 
Coordination de la filière « formation des adultes » pour organiser la progression pédagogique du L2 au 
M2. 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Formation des adultes, apprentissages, situation d’enseignement, pédagogie, formation 
 

 
 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée ECCAND à 

l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

