
 

 

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 DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 321

Numéro dans le SI local : 70MCF0005

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pédagogie générale « Educations à »

Job profile : Education for

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Mende

Code postal de la  localisation : 48000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
SUR APPLICATION  NUMERIQUE

34000 - Montpellier

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

Caroline BRODBECK
Gestionnaire recrutement
04.67.14.92.45
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : éducation ; citoyenneté ; politiques éducatives ; territoires ; vulnérabilité sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'Education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3749 (200315018R) - Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique,

Education et 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://campec.umontpellier.fr/public.php
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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                   COMPOSANTE : Faculté d’éducation                      

SITE : Mende                  
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0005 

Corps : MCF 

Section  CNU : 70 

Article de référence : 26-l-1 

 

Mots clefs : Education –Citoyenneté – Politiques éducatives – Territoires –

Vulnérabilité sociale 

 

Profil pour publication : Pédagogie générale – « Educations à »  

 

Job profile : « Education for » 

Research field : Educational sciences 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

Au sein de l’Université de Montpellier et dans le cadre de l’ESPE-LR, la Faculté 

d’Éducation (FDE) assure une forte charge d’enseignement dans les Masters 

Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (mentions premier 

et second degrés, mention ingénierie de formation) seule ou en relation avec les 

universités partenaires. La formation est mise en œuvre selon les exigences du 

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 

l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013). Elle développe également des 

enseignements propres et notamment une licence intitulée « Pluridisciplinarité 

et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » orientée vers la 
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formation des professeurs d’école. Les formations ouvertes sur le  site de Mende 

(Lozère) concernent exclusivement le premier degré. 

 

Les besoins en enseignement pour ce poste, sur le site de Mende,  relèvent 

principalement des différentes dimensions de la pédagogie générale dans le 

cadre des enseignements de tronc commun, dans le premier degré. La personne 

recrutée devra avoir une bonne maîtrise des questions concernant les 

apprentissages des élèves et les conditions d’exercice de l’enseignement (aide à 

la construction de séquences pédagogiques, gestion de la classe, organisation du 

travail des élèves, évaluation…) ainsi qu’une connaissance théorique et pratique 

de l’analyse des pratiques professionnelles Il s’agit non seulement d’apports 

théoriques dans ces divers domaines mais aussi de leur mise en œuvre dans une 

logique d’accompagnement de la construction et du développement des 

compétences professionnelles chez les enseignants et notamment les 

fonctionnaires stagiaires à travers différents dispositifs de formation (analyse de 

pratiques, tutorat, visites sur les lieux de stage, etc.).  La personne recrutée sera 

également en charge des UE d’initiation à la recherche et des séminaires 

d’accompagnement des mémoires en M1 et M2 et coordonnera l’encadrement 

des mémoires sur le site de Mende. Elle pourra intervenir  ponctuellement en 

soutien du master ESEC (Education à la santé, à l’environnement et à la 

citoyenneté) à Montpellier. Le poste sera en résidence administrative à Mende. 

L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e pourra compléter son service en formation 

continue des enseignements du premier degré. Il pourra être également amené 

à intervenir dans le domaine de la pédagogie universitaire (formation de 

formateurs et formatrices). 

La personne recrutée disposera d’une bonne aptitude au travail en équipe lui 

permettant de s’impliquer dans les différentes structures de la FDE 

(département, équipes pédagogiques…) et de coopérer avec les différents 

partenaires, notamment au sein des équipes plurielles constituées avec les 

représentant.e.s du rectorat impliqué.e.s dans les masters MEEF. Une solide 

connaissance de l’enseignement primaire constituera un atout important pour ce 

poste ainsi qu’une expérience préalable d’enseignement dans le primaire et /ou 

dans le secondaire. 

 

Responsabilités administratives : 

L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e pourra être amené.e à prendre en charge 

des responsabilités pédagogiques : responsabilité d’UE (en particulier dans celles 

liées à la recherche et à la direction de mémoires). 
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Département d’enseignement ou équipe pédagogique : sciences de la formation 

Lieu(x) d’exercice : Faculté d’Education, site de Mende 

Directeur de la Faculté d’Education : Jean-Paul UDAVE 

Tél. directeur Faculté d’Education : 04 67 61 83 06 

Email directeur département : jean-paul.udave@umontpellier.fr 

Nom du Directeur département : Sylvie PEREZ 

Tél. directeur département : 04 66 62 84 84 

Email directeur département : sylvie.perez@umontpellier.fr 

URL département : http://www.fde.univ-

montp2.fr/internet/site/presentation/organisation/modele/index.php?f=dept_scf 

 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

 

Depuis quelques décennies, l’Éducation Nationale préconise régulièrement la 

promotion des « éducations à » à travers ses instructions officielles, en parallèle 

avec des déclarations de politique internationale de l’ONU (ODD, 2015 ; feuille de 

route de l’UNESCO « Education 2030 »). 

Ces injonctions ont été traduites par des aménagements dans les programmes 

scolaires (programmes officiels de l’école, du collège et du lycée) mais également 

par une place importante au sein du Plan RSE des établissements 

d’enseignement supérieur (art.55 de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009). 

L’enseignant.e chercheur.e recruté.e devra montrer une connaissance des 

travaux de recherche portant sur les « éducations à » et au Développement 

Durable, de leur didactique, de leur épistémologie et ceux relatifs aux approches 

curriculaires. Il ou elle maitrisera les approches liées à la pensée complexe et les 

concepts fondamentaux tels le rapport au monde, le rapport aux savoirs et 

l’usage des représentations sociales en recherche en éducation.  

Une prise en compte globale des différentes dimensions du sujet (affective, 

éthique, cognitive, sociale) dans ses recherches (capabilités, engagement, 

motivation) seraient appréciées. Par ailleurs on attend du ou de la candidat.e des 

compétences relatives aux méthodologies en usage dans le champ : une 

attention particulière sera portée à la maîtrise des outils qualitatifs, quantitatifs, 

mixtes (Ex. : Alceste, Tropes, Modalisa, NVivo, R …). 
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L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e viendra en soutien des activités de 

recherche de l’axe « éducation, politiques et société », et des projets en cours 

(ANR EIEDD ; GDR-PARCS) ou à venir (H2020, dynamique MUSE, PIA3, 

CEDRE/Hubert Curien  …). Une sensibilité particulière à la participation citoyenne 

dans les sciences sera appréciée. Le dossier devra montrer la volonté du ou de la 

candidat.e à s'intégrer dans les projets du laboratoire, et à développer de 

nouveaux projets. La personne recrutée devra s’impliquer dans la vie scientifique 

du laboratoire (séminaires, journées d’étude notamment). Le dossier devra 

montrer ses capacités à travailler en équipe et à s’impliquer dans des projets de 

recherche nationaux et internationaux.  

 

Département scientifique : Education 

Structure de recherche :  

Intitulé de l’équipe : LIRDEF 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : EA 3749 

Nom du chef d’équipe : Jean-Marc Lange 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-

docs, doctorant.e.s) : 10 PU ; 52 MCF ; 2 ITA/IATOS (1,5 postes) ; 1 post-doc ; 74 

doctorant.e.s dont 5 sous contrats et 3 boursiers. 

L’emploi vient en soutien de travaux existant au sein du laboratoire qui se situe 

actuellement dans une dynamique de reconfiguration et de développement dans 

un contexte institutionnel lui-même en reconfiguration. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Jean-Marc Lange 

Tel directeur de la structure de recherche : 04 67 61 82 90 

Email directeur de la structure de recherche : jean-marc.lange@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : http://lirdef.edu.umontpellier.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche :  

Le LIRDEF (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation 

et Formation) est une équipe d’accueil (EA 3749) sous tutelle de l‘Université de 

Montpellier (UM) et de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (UPVM). Il constitue 

un laboratoire d’appui des Masters ACEF (Analyses et Conception en Education et 

Formation, UPVM, UM), master 2 REFE (Responsable d'Evaluation, de Formation 

et d'Encadrement, UPVM3)  DDS (Didactique Des Sciences, UM, Univ. Lyon 1, ENS 

Lyon) et des 4 mentions du master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de 
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l’Éducation et de la Formation, UM). Il réunit une soixantaine d’enseignants-

chercheurs et chercheurs), soixante-quatorze doctorants, une quinzaine de PRAG 

ou PRCE docteurs, une quinzaine de chercheurs associés et deux secrétaires-

gestionnaires. 

Les recherches menées au sein de ce laboratoire s’inscrivent dans les champs de 

l’éducation et de la formation. Elles sont centrées en particulier sur : les 

processus d’enseignement-apprentissage (dans diverses disciplines 

d’enseignement) ; l’activité d’acteurs en contexte professionnel (enseignants, 

formateurs et autres acteurs de diverses professions) ; les processus de 

socialisation, de professionnalisation et de constructions identitaires ; les « 

éducations à » (notamment, au développement durable et à la responsabilité, à 

la santé et à la citoyenneté) ; l’histoire de l’enseignement (en partenariat avec le 

CEDRHE) ; l'ingénierie de situations à visées éducatives (vidéoformation, 

simulation) 

Le LIRDEF est actuellement impliqué dans plusieurs projets de recherche 

financés au niveau national ou international : OPTIMATTPRO (IFCE, 2015-2019), 

AREN (e-FRAN, Inv. d’Avenir, 2016-2020), ANR/FRQC EIEDD (2017-2020), ANR 

FORMSCIENCES (2014-2018). 

Descriptif projet : Le laboratoire est actuellement structuré en 4 équipes  (ALFA : 

Activité, Langage, Formation et Apprentissage ; D&S : Didactique et Socialisation ; 

ERES : Etudes et Recherches sur l’Enseignement des Sciences ; TFD : Travail, 

Formation et Développement). Il est entré en phase de restructuration en 3 axes 

formant projets de recherche : Education, politiques et société ; Didactique(s) ; 

Travail, Formation et Professionnalités. 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 21/02/2019 au 28/03/2019 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


