
 

 

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 : 327

Numéro dans le SI local : 16-70MCF1087

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Psychologie du travail

Job profile : Work psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology
Educational sciences

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

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 : formation professionnelle ; science de l'éducation ; pédagogie universitaire ; psychologie
sociale ; psychologie du travail ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT MONTPELLIER-SETE

 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 :    IUT Montpellier-Sète                                

SITE : Montpellier 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 1087 

Corps : MCF 

Section CNU : 16/70 

Article de référence : 26-l-1 

 

Mots clefs : psychologie sociale ; psychologie du travail ; formation 

professionnelle, sciences de l’éducation ; pédagogie universitaire. 

  

Profil pour publication : Psychologie du travail 

 

Job profile : work psychology 

Research field : Psychological Sciences – psychology - Educational Sciences 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

L’enseignant.e chercheur.e recruté.e interviendra sur les deux années du cursus 

DUT Mesures Physiques. Il ou elle pourra également être amené.e à intervenir 

en licences professionnelles. Il ou elle sera en charge de la responsabilité des 

modules d’Expression-Communication ainsi que des modules de Projet 

Professionnel Personnalisé (PPP). 

 

En DUT 1er et 2ème semestres, il s’agit d’amener les étudiant.e.s à : 

- cerner les obstacles à la communication écrite et orale 

- analyser et s’adapter aux différentes situations de communication 
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- structurer une réflexion / développer leur esprit critique et leur culture 

par le traitement de sujets d’actualité 

- établir des dossiers de synthèse. 

A la fin de la première année, les étudiant.e.s doivent avoir acquis une 

méthodologie du travail intellectuel et une maîtrise de l’expression écrite et orale 

notamment en milieu professionnel. 

Dans le cadre du PPP, il s’agit d’acquérir une connaissance de soi pour s’orienter 

dans sa vie professionnelle et de finaliser son projet. 

 

En DUT 3ème et 4ème semestres, l’enseignement a pour objectifs de : 

- préparer les étudiant.e.s à l’entrée dans la vie professionnelle : lettre de 

motivation, CV, techniques de recherche d’emploi, entretiens 

- les initier à la conduite de réunion 

- les former à la rédaction du rapport de stage et les entraîner à la 

situation de soutenance du rapport 

- continuer à développer leur ouverture culturelle par la connaissance du 

monde contemporain. 

Dans le cadre du PPP, il s’agit de préparer le stage et construire leur parcours 

post DUT. 

 

Le département étant engagé dans une démarche d’évaluation par 

compétences, notamment aux niveaux des licences professionnelles, une 

expertise dans ce domaine sera particulièrement appréciée. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département Mesures 

Physiques  

Lieu(x) d’exercice : IUT Montpellier 

Nom du Directeur département : Sylvie CALAS-ETIENNE 

Tél. directeur département : 04 99 58 50 61 / 06 76 46 29 45 

Email directeur département : sylvie.etienne@umontpellier.fr 

URL département : http://iut-montpellier-sete.edu.umontpellier.fr/dut-mesures-

physiques/ 
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RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

Le LIRDEF se caractérise par son interdisciplinarité.  Réunissant des chercheur.e.s 

de diverses spécialités (sociologues ; didacticiens, épistémologues, pédagogues, 

spécialistes de l’activité, acquisitionnistes...), il cherche à renforcer les 

convergences entre les différents domaines d’étude. Les recherches, réalisées 

dans différents domaines professionnels (l’éducation, l’enseignement, la santé, le 

sport, le travail social) visent la compréhension des situations et des dynamiques 

de travail, de formation, de développement professionnel et d’apprentissage. En 

se situant dans cette perspective de recherche très large, le poste est destiné à 

accueillir et à développer plus spécifiquement des travaux portant sur les 

situations de formation à partir d’approches en psychologie sociale qui 

s’intéressent aux contextes institutionnels et politiques, aux discours croisés des 

acteurs sur les situations vécues et à leurs logiques (acteur-système). Ces travaux 

pourraient porter sur divers objets d’étude en lien avec différents projets en 

cours ou à venir au sein du LIRDEF (projets en partenariats avec l’IFCE ; projet 

Take-off de l’UM): a) les professionnalités en construction (débutants), 

construites ou en évolution ; b) la pédagogie universitaire (abordé du point de 

vue des étudiants et des enseignants), les trajectoires de formation d’étudiants 

s’inscrivant dans des cursus universitaires plus ou moins innovants (à partir de 

suivis longitudinaux). Par ailleurs, dans la dynamique de restructuration actuelle 

du LIRDEF, un axe transversal est en cours d’élaboration autour de la « 

Transdisciplinarité et recherches multi-niveaux en éducation et formation ». Une 

spécialisation en psychologie sociale et du travail permettra d’apporter des 

cadres conceptuels et méthodologiques en complémentarité avec ceux existant 

au sein du laboratoire. 

 

 

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 

doctorants dont 5 sous contrats et 3 boursiers. 
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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 

l’Éducation et de la Formation, UM). Il réunit une soixantaine d’enseignant.e.s-

chercheur.e.s et chercheur.e.s), soixante-quatorze doctorant.e.s, une quinzaine 

de PRAG ou PRCE docteurs, une quinzaine de chercheur.e.s associé.e.s 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). 

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 
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formant projets de recherche : Education, politiques et société ; Didactiques ; 

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 

 


