
 

 

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 : 340

Numéro dans le SI local : 70MCF0758

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique des sciences du vivant

Job profile : Life Sciences Education

Research fields EURAXESS : Educational sciences
Biological 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 : didactique des sciences expérimentales ; biologie ; apprentissages scolaires et
universitaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences

 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 des Sciences                         

SITE :   Montpellier-Triolet                    
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0758 

Corps : MCF 

Section  CNU : 70  

Article de référence : 26-l-1 

 

Mots clefs : Didactique des sciences expérimentales – Biologie – Apprentissages 

scolaires et universitaires  

 

Profil pour publication : Didactique des sciences du vivant 

 

Job profile : Life Sciences Education 

Research field : Educational Sciences – Biological Sciences 

 

 

ENSEIGNEMENT : 
 

Profil d’enseignement : 
 

Le ou la Maître.sse de Conférences recruté.e réalisera principalement ses 

enseignements au sein du département Biologie-Mécanismes du Vivant de la 

Faculté des Sciences.  

La personne recrutée interviendra en parts égales entre des enseignements 

disciplinaires en biologie dans les domaines indiqués par la suite et en 

didactique des sciences de la vie et de la Terre. 

Elle participera aux enseignements de Licence, aux niveaux L1 et L2 tout 

particulièrement, en biochimie, biologie moléculaire et biologie cellulaire. Elle 

intégrera et renforcera les équipes pédagogiques du département responsables 

des unités d'enseignement dans ces domaines disciplinaires au niveau Licence. 

Cette personne devra donc avoir une formation solide et une bonne expertise en 

biochimie, biologie moléculaire et biologie cellulaire. D’autre part, elle enseignera 
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la didactique de la biologie, appliquée aux domaines biologie-santé et biologie-

agrosciences, en coordination avec les enseignements disciplinaires du 

Département dans les différents domaines de la biologie et des biotechnologies.  

Pour ce qui concerne les enseignements de didactique, ils seront réalisés 

principalement, d’une part dans le parcours de Licence de préparation aux 

métiers de l’enseignement dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Terre, 

dans le Master MEEF second degré et d’autre part dans le master Didactique des 

Sciences.  

Le M1 et le M2 du Master Didactique des Sciences accueille traditionnellement 

de nombreux étudiants venant du secteur « Sciences de la vie et de la terre» au 

sens large (biologie, géologie, écologie, biotechnologie, santé), ce qui conduit, 

outre les enseignements dans différentes UE, à une charge importante en terme 

d’encadrement de mémoire de recherche en Didactique des Sciences de la Vie et 

de la Terre, sur des thématiques susceptibles de couvrir tous les niveaux 

d’enseignement de l’école primaire à l’université, incluant les questions de 

transition  entre les différents ordre d’enseignement.   

Compte tenu de ce profil, il est attendu une implication dans l’innovation 

pédagogique au niveau Licence pour l’enseignement des Sciences de la Vie au 

sein du Département Biologie-Mécanismes du Vivant, notamment au sein du 

groupe de liaison lycée-université en Sciences de la Vie et de la Terre.  

Dans les différentes formations, la personne recrutée sera amenée à prendre 

des responsabilités d’UE. 
 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Bio-MV 

Lieu(x) d’exercice :  

Nom du Directeur département : Ian ROBBINS 

Tél. directeur département : +33 (0)4 34 35 96 61         

Email directeur département : Ian.robbins@umontpellier.fr 

URL département : http://biologie-mv-fds.edu.umontpellier.fr/  www.espe-lr.fr 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

 

Ce poste vise à développer les recherches en didactique des sciences du vivant 

menées au LIRDEF dans un contexte universitaire particulièrement porteur dans 

les domaines de l’écologie et de la biodiversité (thématiques MUSE : Nourrir ; 

http://biologie-mv-fds.edu.umontpellier.fr/
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Soigner Protéger). Les recherches menées au LIRDEF en didactique des sciences 

du vivant sont caractérisées par un ancrage fort dans l’histoire des sciences, dans 

l’épistémologie contemporaine (sciences studies ; complexité), et dans les 

questions sociétales telles les questions de santé, d’environnement, de 

biodiversité. Elles sont centrées sur des problématiques d’enseignement, 

d’apprentissage et de formation, dans un cadre scolaire, formel mais aussi non 

formel (Musées, parcs naturel, zones protégées...). 

 

La personne recrutée devra participer aux recherches locales, nationales et 

internationales en cours. Elle s’intéressera ainsi aux approches 

interdisciplinaires, aux sciences participatives et collaboratives, aux questions 

socialement vives et sociétales, et plus largement aux questions de 

diffusion/appropriation des sciences du vivant auprès de publics variés.  

La personne recrutée maîtrisera les méthodologies de recueil de données 

qualitatif, quantitatif et mixte. 

Elle participera activement aux séminaires et activités d’un laboratoire en pleine 

dynamique de réorganisation et de développement. 

 

 

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 :  
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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’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 ; 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 

 

 


