
 

 

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 pages suivantes

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4182

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0466

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 : 70-Sciences de l'éducation

Profil : Anglais professionnel et numérique

Job profile : The department for languages (langues.cnam.fr) is looking for an associate professor of
English language for non-specialists and a researcher in instructional science for
languages and ICT.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : 292 rue Saint Martin

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : anglais ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Cnam - CLE Communication langues etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1410 (199213441Z) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LA FORMATION

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



MCF anglais professionnel et numérique 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° MCF 0466 

 

Corps :  MCF Article de référence : 26-1  

Section(s) CNU :  11 et 7,70 

Localisation :  Paris 

Etat du poste :  vacant 
 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, 
affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations 
professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-mer 
et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de 
programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de prestations d’essais et de conseil, sa mission 
de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant 
pratiquement tous les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des 
sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 

• •  prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de  l’offre de 
formation, 

• •  prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur 
l’ensemble du territoire, 

• •  contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une 
stratégie permettant au Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 

• •  mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du 
déploiement de l’offre de formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  

• •  Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut 
d’enseignant sur l'ensemble du territoire  

• •  Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, 
métropolitains, ultra-marins et étrangers. 

 
 

Profil enseignement  :  
 
 

 
L’offre de formation en langues au Cnam est variée et les modalités 
d’apprentissage le sont aussi variées (cours collectif en présentiel ou 
en partie à distance, suivi personnalisé en présentiel ou à distance).  
 
Le. la MCF section 11 et 7 ou 70 sera chargé.e : 
 
D’assurer des cours d’anglais professionnel (code d’UE : ANG 300) 
et des cours d’anglais de spécialité. 
 
Il.elle prendra la co-responsabilité pédagogique et administrative 
nationale des cours d’anglais professionnel au Cnam. Dans ce cadre, 
le. la MCF, avec l’aide de l’équipe en place, sera amené.e à : 
 

• développer les modalités d’apprentissage hybride et à 
distance, pour adapter au mieux l’offre de formation aux 
contraintes des auditeurs ainsi qu’à un plus grand nombre 
d’auditeurs 

• concevoir des supports pédagogiques par niveau du CECR 
pour les dispositifs de formation innovants en partie à 
distance, et être force de propositions pour l’acquisition de 
ressources numériques 

• contribuer à l’évolution du Centre de Ressources en 
Langues et à celle du dispositif des parcours 
d’apprentissage personnalisés 

• participer aux réunions d’équipe du CLE ainsi qu’aux appels 
d’offres et aux projets internationaux portant sur 
l’apprentissage par le numérique, en collaboration avec 
d'autres chercheurs du Centre de Recherche sur la 



Formation (CRF) et du Cnam. 
 
 

Job profile  : brève synthèse de 
quatre lignes en anglais 
comprenant les coordonnées de la 
composante qui publie le poste, le 
profil du poste (2 lignes max.) et le 
contact pour envoi de la 
candidature avec la date limite.  

The department for languages (langues.cnam.fr) is looking for an associate 
professor of English language for non-specialists and a researcher in instructional 
science for languages and ICT. 
 

Equipe (EPN) :  
 
Communication Langues Etrangères (CLE) - Structure nationale transverse 
 

Mots-clés enseignement : 
 
Anglais professionnel, numérique, dispositif hybride, distance 
 

 

Profil recherche :  
 
 

 
Apprentissage des langues et numérique 
 
Le.la MCF sera membre permanent du  laboratoire CRF, centre de 
recherche sur la formation (qui évoluera en UMR apprentissages 
professionnels et formation en janvier 2019). Le CRF a pour objet 
principal de produire des savoirs sur les processus, dispositifs et 
pratiques de formation des adultes, de formation professionnelle et 
de professionnalisation, mais aussi de contribuer au développement 
d’un milieu scientifique international dans le domaine des rapports 
réciproques entre formation et activités professionnelles. Le 
laboratoire évolue vers une UMR Apprentissages et Formation dans 
le cadre du contrat 2019-2024. 
 
Au sein du CRF, le.la MCF recruté.e sera amené.e à développer des 
recherches dans le domaine du numérique et de l’apprentissage, en 
particulier des langues (conception de dispositifs innovants et leurs 
enjeux, médiations formatives, accompagnement, …). Plus 
largement, il.elle participera aux réunions recherche du laboratoire, 
aux activités collectives (manifestations scientifiques, projets de 
recherche collectifs)   contribuera à la valorisation de l’activité 
scientifique à l’international en collaboration avec les autres membres 
de l’équipe. 
 

Laboratoire :  
 
CRF 
 

Mots-clés recherche : 

 
apprentissage des langues, environnement numérique, formation des adultes, 
innovation 
 

Research fields : 
 
language learning, digital environment, adult training, innovation 
 

 
Informations complémentaires : 
 
Enseignements :  
équipe (EPN) : Communication Langues Etrangères - CLE 

Lieux d’exercice : Cnam Paris et antenne Saint Denis (sites rue Conté, rue St Martin, 
Jeuneurs, St Denis) 

Nom du directeur de l’équipe  :  Mme Muriel GROSBOIS 
Téléphone du directeur de l’équipe  :  
Email du directeur de l’équipe  : muriel.grosbois@lecnam.net 
 
 
Recherche :  
Lieux d’exercice : Centre de Recherche sur la Formation - CRF 
Nom du directeur du laboratoire : Anne JORRO 



Téléphone du directeur du laboratoire:  06 09 67 63 15 
Email du directeur du laboratoire : anne.jorro@lecnam.net 
URL du laboratoire : crf.cnam.fr 

Descriptif du laboratoire : 

Le centre de recherche sur la formation (EA 1410) a pour objet principal de 
produire des savoirs sur les processus, dispositifs et pratiques de formation 
des adultes, de formation professionnelle et de professionnalisation. Le 
laboratoire est structuré en réseau (Cnam, Université d’Évry, École centrale 
de Paris, Université Pierre-et-Marie-Curie, École nationale supérieure de 
techniques avancées de Brest) et a de nombreux partenariats (notamment 
avec les Universités de Louvain et de Genève et avec AgroSup Dijon). Le 
laboratoire développe de nouveaux objets de recherche liés à l'innovation et 
au numérique. 

Fiche AERES du laboratoire :  
Descriptif du projet :  
 
 
Composition du comité de sélection : 

 
Membres appartenant à l’établissement  :  

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 
CHACHKINE Elsa MCF Section 7 : Sciences du langage : linguistique et phonétique générales 

DURANCE Philippe PRCM Section 6 : Sciences de gestion. Sciences du Management / économie 

GROSBOIS Muriel PU Section 11 : Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes / anglais et 
numérique 

MEDJAD Karim PRCM Section 6 : Sciences de gestion. Sciences du Management 

RIVAL Madina PU Section 6 : Sciences de gestion. Sciences du Management 

ROQUET Pascal PU Section 70 : Sciences de l’éducation 

   
Membres extérieurs à l’établissement :  

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche Etablissement d’affectation  

BRUDERMANN Cédric MCF 
Section 11 : Langues et littératures anglaises et 
anglo-saxonnes / apprentissage des langues 
médiatisé par les technologies 

Sorbonne Universités. UPMC 

CAPPELLINI Marco MCF Section 7 : Sciences du langage : linguistique et 

phonétique générales 
Aix-Marseille Université 

MACRE Nicola MCF Section 11 : Langues et littératures anglaises et 
anglo-saxonnes Université de Lille 

RIVENS MOMPEAN Annick PU 

Section 11 : Langues et littératures anglaises et 
anglo-saxonnes en didactique de l’anglais / 
didactique des langues / apprentissage des 
langues médiatisé par les technologies 

Université de Lille 

SARRE Cédric MCF Section 11 : Langues et littératures anglaises et 
anglo-saxonnes Sorbonne Universités  

SCHAEFFER-LACROIX 
Eva MCF 

Section 12 : Langues et littératures germaniques 
et scandinaves, Section 7 : Sciences du langage 
/linguistique et phonétique générales didactique 
des langues et linguistique de corpus 

Sorbonne Universités  

 
 
 
Proposition Président du comité de sélection  : M. Cédric SARR É 
 
 
 
 
 
 
 


