
 

 

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

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 745

Numéro dans le SI local : 61274

Référence GESUP : 1265

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professionnalisation des acteurs dans les métiers de l'éducation, la formation et

l'encadrement pédagogique

Job profile : Professionalisation of actors in the professions of education, training and pedagogical
supervision

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

Julie SARKISSIAN
AJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625       04
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : éducation ; formation ; scolarisation ; apprentissages scolaires et universitaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4671 (201220327X) - APPRENTISSAGES, DIDACTIQUES, EVALUATION,

FORMATION

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=42
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Campagne d’emplois 2019 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom :  ALLSH 

Localisation géographique du poste :  Aix en Provence 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 

70 
 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2019 

N° poste national (tableau campagne emploi 2019) : 1265 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2019) : 61274 

PR MCF 

2ème classe X 

Classe normale □ 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 

Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) 
□ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR X Art. 26-I-1° Titulaires doctorat □ 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques 

□ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 
degré 

□ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

□ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes 

□ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Professionnalisation des acteurs dans les métiers de l’éducation, la formation et l’encadrement pédagogique 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Professionalisation of actors in the professions of education, training and pedagogical supervision 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Education, training project, pedagogy, research methods 
 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Approches disciplinaires, interdisciplinaires, transdisciplinaires ; processus d‘éducation et de formation ; 
situations, apprentissages et compétences ; politiques territoriales de formation ; processus de 
professionnalisation et développement professionnel ; savoirs savants, savoirs scolaires et savoirs 
d‘expérience. 

 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département des sciences de l’éducation 

Nom du directeur / de la directrice du département : Odile THUILIER 

Tél : 0413553698 

e-mail : odile.thuilier@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : ADEF 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 4671  

Nom du directeur / de la directrice de laboratoire :  Pr. Jacques GINESTIE 

Tél :  

e-mail : jacques.ginestie@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  
- L’enseignement de théories et des méthodologies qui servent les sciences de l’éducation, plurielles par 
définition (en apprentissage, didactique, didactique professionnelle, évaluation et formation, ou encore en 

référence à des théorisations basées sur l’analyse de l’activité, les représentations sociales, les approches 
ergonomiques). En particulier les méthodologies de la recherche et les statistiques à tous les niveaux du 
cursus. Notre département étant soucieux de l'innovation en termes de dispositifs pédagogiques, 
l’enseignant-chercheur recruté devra être, en outre, en mesure de s’appuyer sur des tutoriels 

méthodologiques et de statistiques numériques. 
- L’accompagnement de TER dans les parcours de master où la formation par la recherche tient une très 
grande place ; faire valoir une expérience en matière de méthodologies de la recherche aussi variée que 
possible dans la mesure où les problématiques des étudiants accompagnés nécessitent la mise en œuvre de 
méthodes adaptées à des terrains divers.  
-investissement dans le cadre de la formation à la communication scientifique écrite et orale.  
- Afin d'assurer un pluralisme disciplinaire incontournable en sciences de l'éducation, les collaborations de 

notre département se multiplient (participation à l’offre de formation, contrat de recherche inter-laboratoires 
dans la cadre de la fédération SFERE, contrats de formation et de recherche dans les champs des métiers de 
l’éducation (exemple : encadrement, éducation routière, formation d’adultes). Le dossier de l’enseignant-
chercheur recruté devra témoigner d’une solide expérience en matière de suivi de stages.  
 

Des compétences et une expérience dans la création et la mise en œuvre de diplômes, l’élaboration et 

l’animation de forums ou de séminaires seront appréciés. 
 
Enseignement : 
Les enseignements à assurer concernent l’ensemble des grades du point de vue des méthodes et outils de la 
recherche, les politiques de formation continue, la didactique professionnelle et l’universitarisation des 
formations. Les activités pédagogiques seront réalisées en présentiel et en distanciel. La maîtrise de l’anglais 
sera une compétence réinvestie dans les enseignements. 

 
L’EC recruté devra prendre la responsabilité d’UE dans nos différents cursus en FC et FI. 
Plus précisément des enseignements de :  

- Méthodologies de la recherche en éducation  
- Compétences et métiers de la formation 
- Ingénierie de la formation de formateurs 
- Animation et dynamique de groupes 

- Processus de professionnalisation et identité professionnelle 

- Évaluation 
La direction de mémoires de master et de thèses constituera une des tâches principales de l’enseignant-
recruté. 
 
Recherche : 

Le profil de recherche est centré sur le thème de la professionnalisation des acteurs dans les métiers de 
l’éducation, la formation et l’encadrement pédagogique. 
L’enseignant-chercheur recruté viendra renforcer le potentiel de recherche du laboratoire EA 4671-ADEF 
(Apprentissage, Didactique, Évaluation, Formation). Recherches en lien avec l’un des objets d’étude du 
programme DECAP (Didactique et Évaluation dans une Approche Comparative et Anthropologique de la 
Professionnalisation en éducation et formation), et du programme Artefacts de formation. 
L’enseignant-chercheur devra orienter ses travaux autour des questions relatives à la professionnalisation, 

comprenant les questions d’évaluation, de formation par l’alternance et d’accompagnement, dans une 
diversité de contextes. 
Qu’il s’agisse d’en référer à une didactique professionnelle ou d’organiser une ingénierie de formation par 
alternance, les travaux de l’enseignant-chercheur recruté contribueront en fonction de son référentiel 
théorique, à éclairer l’impact des démarches et politiques d’évaluation sur les processus d’apprentissage et 

d’appropriation des connaissances.  
L’enseignant-chercheur portera des projets de recherche sur les processus qui sous-tendent l’appropriation 

des connaissances (du point de vue de l’éduqué) et l’ingénierie (du point de vue de l’éducateur) et leurs 
inter-influences. Les méthodes de recherche référées couvriront tout le spectre des méthodes utilisables en 
éducation et en formation, de même que pour la diversité des référentiels théoriques utilisables à condition 
qu’apparaisse leur pertinence pour comprendre la relation éducative. Selon cette perspective, l’EC recruté 
devra montrer la maitrise d’un large spectre de méthodes de recherche. 
La participation antérieure à des projets de recherche financés ou à leur montage et accompagnement sera 

très appréciée.  


