
 

 

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

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4550

Numéro dans le SI local : 0248

Référence GESUP : 0248

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique de la chimie

Job profile : Research in chemistry didactics in the LDAR and teaching in the MEEF master of the
UPEC.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : ESPE de l'academie de Creteil

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - Creteil

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
 	01.45.17.18.14        01 45 17 16 12
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : didactique des sciences expérimentales ; apprentissages scolaires et universitaires ;
éducation ; pratiques enseignantes ; sciences ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education de l•academie de Creteil (ESPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1547 (9NVLAB56) - LDAR-LABORATOIRE DE DIDACTIQUE ANDRÉ REVUZ

- MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE

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://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : École Supérieure du 

Professorat et de l'Éducation de 

l’académie de Créteil (ESPE) 

Laboratoire : Laboratoire de Didactique 

André Revuz - Mathématiques, physique, 

chimie (LDAR) - EA 4434 

Localisation de l’emploi demandé : 

ESPÉ de l’académie de Créteil 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : MCF 

 

Poste n° :    0248                                                  N° de discipline CNU : 70
 

N° Galaxie : 4550 

 

Etat du poste : Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Didactique de la chimie 

 

Job profile : Research in chemistry didactics in the LDAR and teaching in the MEEF 

master of the UPEC.  

 

Research Fields EURAXESS : Educational sciences: teaching methods 

 

Mots-clés : Apprentissages scolaires et universitaires; Didactique des sciences 

expérimentales ; éducation ; pratiques enseignantes ; sciences. 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.I.1° 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

Master MEEF second degré parcours physique-chimie 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 La personne recrutée sera amenée à enseigner dans le Master MEEF second degré 

parcours Sciences physiques (CAPES) et dans le parcours Maths-Sciences (CAPLP) en 

M1 et M2. Ses enseignements correspondront au bloc didactique et au bloc recherche 

du Master MEEF. 

 Elle sera également amenée à encadrer les mémoires de M2 en didactique et à 

accompagner les étudiants au cours de leur stage de pratique accompagnée de M1 

et du stage en alternance de M2 ainsi qu'à effectuer des visites en établissement 

scolaire. 

 La personne recrutée interviendra également dans le Master MEEF premier degré 

(initiation à la recherche en didactique des sciences et accompagnement des 

mémoires, formation continue des enseignants de lycée et collège de l’académie de 

Créteil). 

 Son activité de formation s’inscrira dans le cadre des formations transversales du 

Tronc Commun. 

 

 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : sites de l’ESPÉ 

Responsable de formation : Thierry Olynyk 

Email : thierry.olynyk@u-pec.fr 

Tel : + 33 (0)1 49 71 87 69  

  

 

 

 

mailto:thierry.olynyk@u-pec.fr


 

 

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. 

   

 

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

 

Le Laboratoire de Didactique André Revuz (EA 4434) est une unité de recherche régionale 

pluri-conventionnée des universités d’Artois, de Cergy-Pontoise, de Paris Diderot, de Paris-Est 

Créteil, Cergy-Pontoise, et de Rouen Normandie. Elle accueille 39 enseignants-chercheurs en 

rattachement principal, 23 doctorants et 10 chercheurs associés, répartis selon les 

diagrammes présentés ci-dessous, ce qui en fait l’unique équipe de recherche en didactique 

des sciences
1 

de France et l’une des plus importantes (en termes d’effectif) à l’échelle 

internationale : 

 

Répartition des enseignants-chercheurs et des doctorants du LDAR selon leur rattachement 

institutionnel (figure 1) et selon leur discipline d'origine (figure 2) - données au 1
er

 janvier 

2017 (à noter les EC des universités Lille 1 et Evry bénéficient d’une convention individuelle  

de rattachement). 

Les recherches menées au sein du LDAR visent à étudier, pour mieux les comprendre, les 

processus d’apprentissage, d’enseignement, de formation en mathématiques, en sciences de 

la matière et en sciences de la nature. Ces travaux sont de type fondamental (développement 

de cadres théoriques et de méthodes de recherche adaptées aux questions retenues) et 

appliqué (élaboration de ressources pour l’enseignement, la formation). Outre les questions 

liées aux rapports qu’entretiennent enseignement et apprentissage de savoirs précis, ils 

abordent également des questions didactiques plus transversales (évaluation, rôle du langage, 

des nouvelles technologies…). L’intérêt porté aux conditions de transférabilité des résultats 

de la recherche vers la formation des enseignants et des formateurs reste prioritaire. L'identité 

scientifique du LDAR se voit portée par les trois axes suivants : 

● Axe 1 : Savoirs scientifiques : nature, circulation, évolution 

● Axe 2 : Activités des élèves et des étudiants 

 

1  
Mathématiques,  sciences de la matière - physique/chimie,  sciences de la nature - biologie, 

géologie,   géographie 

 

 



 

 

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. 

   

● Axe 3 : Pratiques et formation des enseignants et des formateurs en sciences. 

 

Ceux-ci sont nourris par les productions scientifiques de groupes et de projets de recherche 

(contractuels ou non) qui se projettent sur quatre entrées bien identifiables, qui traduisent 

les synergies co-disciplinaires nouvelles et synthétisent les orientations des recherches en 

cours et à venir : 

 

1. Dynamiques des ressources 

2. L'enseignant au sein de l’institution : dynamiques et contraintes 

3. Dynamiques sémiotiques et langagières dans l’enseignement des sciences 

4. Dynamiques théoriques et épistémologiques 

 

Le LDAR au sein de la composante ESPE de l’UPEC 

 

Les enseignants-chercheurs au LDAR-UPEC sont engagés dans plusieurs projets de recherche 

en cours de réalisation : 

 

●  Projet de recherche ANR Neopraeval 

●  Réseau RESEIDA 

●  Projet de sciences participative(PIA3) “ Vigie-Nature École” 

●  Projet REP / REP+ 

●  Etude des pratiques des enseignants-chercheurs de biologie 

 

On signalera également que les enseignants-chercheurs UPEC du LDAR sont impliqués dans 

des actions d’expertise auprès du Ministère de l’Education Nationale (DEPP, CNESCO, 

commission des programmes, etc.) et qu’ils contribuent très largement à la diffusion des 

résultats de la recherche notamment dans des espaces de formation à et par la recherche 

(masters MEEF1, MEEF2 et MEEF4). 

 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

La personne recrutée viendra renforcer le pôle des recherches en didactique de la chimie 

menées au sein du LDAR. Ces recherches sont principalement dirigées vers l’interrogation et 

la caractérisation du savoir à enseigner pour outiller des analyses de pratiques enseignantes, 

dans le secondaire ou dans le supérieur, ou des analyses d’appropriation conceptuelles 

d’élèves ou d’étudiants. Le savoir en chimie est abordé du point de vue de la modélisation et 

des liens à faire et à interroger entre les différents niveaux (théorique, du modèle, empirique). 

Une réflexion sur l’utilisation des résultats de ces recherches à destination des 

enseignements dispensés au sein des masters MEEF complète les travaux conduits. La 

personne recrutée s’inscrira selon ses compétences dans l’une ou l’autre direction d’analyse. 

 

 

 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Didactique André Revuz (EA 4434) 

 

Nom directeur labo : Cécile de Hosson 

Tel : +33.1.57.27.60.32 

Email: cecile.dehosson@univ-paris-diderot.fr  

 

URL labo (facultatif): http://www.ldar.univ-paris-diderot.fr 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

mailto:cecile.dehosson@univ-paris-diderot.fr
http://www.ldar.univ-paris-diderot.fr/
http://www.u-pec.fr/

