
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 381

Numéro dans le SI local : EPRCE0051

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Sciences de la Vie et de la Terre. Didactique des SVT. Formation des enseignants des

1er et 2nd degré. Environnements numériques au service des apprentissages

Job profile : SVT teacher training. Digital environments at the service of learning

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : MEEF mentions 3 et 4 ; biologie ; didactique des sciences expérimentales ; pratiques
enseignantes ; situations d'enseignement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA602 (199113161Z) - Laboratoire de Recherche sur les Apprentissages en contexte

LARAC

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26-1 
 
Profil court: Formation des enseignants de SVT.  
 
Teaching profile: Sciences de la Vie et de la Terre. Didactique des SVT. Formation des 
enseignants des 1er et 2nd degré. Environnements numériques au service des apprentissages. 
 

Section CNU : 70 - 68   

Date de prise de fonction : 01.09.2019 

Localisation du poste : ESPE de l’académie de Grenoble Antennes de Grenoble et Valence 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Educational sciences 
 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 

1- MEEF mentions 1, 2, 4 

2- Biologie 

3- Didactique des sciences expérimentales 

4- Pratiques enseignantes 

5- Situations d’enseignement 

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : ESPE 
URL composante :  
Contact mail : Hamid.Chaachoua@univ-grenoble-alpes.fr ; Bettina.Debu@univ-grenoble-
alpes.fr  
Tél: 04.56.52.07.00 ou 04.57.42.14.69 
 
Descriptif enseignement :  
La personne recrutée interviendra dans la formation professionnelle des enseignants en 
Sciences de la Vie et de la Terre et dans la formation en sciences des Professeurs des Ecoles, 
en formation initiale et en formation continue. Elle devra avoir un cursus initial en Biologie / 
Sciences du Vivant, jusqu’au niveau M1, ainsi qu’une bonne connaissance des concours de 
recrutement de l’enseignement et des programmes scolaires. En M1, les enseignements 
contribuent à la préparation aux concours (renforcement disciplinaire, CAPES, CRPE) et à la 
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formation à la méthodologie de la recherche. En M2, les enseignements concerneront 
principalement les SVT, la didactique des SVT (public élèves du primaire et du secondaire), et 
l’épistémologie des sciences. La personne recrutée participera au tutorat des stagiaires en 
assurant des visites en établissement et encadrera des mémoires de Master MEEF. 
 
Teaching profile:  
The recruited assistant professor will teach students enrolled in the Master's Degree in 
Teaching, Education and Formation (MEEF), and contribute to lifelong training of elementary 
and secondary schools teachers. The teaching assignment involves preparing the M1 
students for the science teaching exams, both for elementary and secondary schools’ 
teachers, teaching research methodology, Life Sciences and their didactics in elementary and 
secondary schools, directing Master theses. In addition, the recruited professor will visit and 
observe beginner teachers and advise them to improve their teaching skills. The recruited 
professor is expected to know the French educational system, its values and its curricula. 
 

Recherche  (Research) 

 
Laboratoire de Recherche sur les Apprentissages en Contexte (LARAC - EA 602) 
URL laboratoire :  
Contact mail: Pascal Pansu, Directeur du LaRAC, pascal.pansu@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : +33 (0)4 56 52 85 02 ou +33 (0)6 41 93 37 19 
 
Descriptif recherche:  
Les travaux de la personne recrutée devront s’inscrire dans les grandes orientations du 
LaRAC, à savoir, la compréhension des dynamiques et processus à l’œuvre dans les 
apprentissages en contexte. Ses travaux seront centrés sur la coopération et les modalités 
d’apprentissage coopératif innovant permettant la montée en compétence d’un collectif de 
travail pour les transposer dans des problématiques éducatives. Une capacité à mettre en 
œuvre des dispositifs d’apprentissages coopératifs au sein de plateformes numériques sera 
un atout. La personne recrutée devra avoir un intérêt pour prolonger à terme ses travaux 
vers l’apprentissage des comportements pro-environnementaux des citoyens et futurs 
citoyens. Une démarche fondée sur les preuves et l’empirie assurera une bonne insertion 
dans le laboratoire. L’approche quantitative sera privilégiée et une bonne connaissance des 
outils statistiques sera un avantage. La personne recrutée devra faire état d’une ouverture 
claire à l’international et d’une capacité à s’intégrer dans les recherches en cours du 
laboratoire et à en initier de nouvelles. Elle valorisera ses recherches dans des supports de 
publication internationaux majeurs et s’engagera dans des réponses à des appels d’offres. 
Une thèse en psychologie ou en sciences de l’éducation est exigée.  
 
Research profile:  
The work of the future researcher will focus on the main fields of research at the LaRAC 
(Laboratory of Research on Acquisition in Context): promotion of the understanding of 
learning processes and dynamics in context. His/her work will target cooperation the means 
of building innovative cooperative learning strategies, which will facilitate the development 
of skills within a working group in order to transfer these skills to issues in Education. The 
ability to implement cooperative learning tools on digital platforms will be an asset. The 
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researcher will show an interest in extending his/her work to the acquisition of pro-
environmental behaviors. An evidence-based approach will ensure successful integration in 
the LaRAC. A quantitative research approach and a solid knowledge of statistics would be 
appreciated. The researcher will need to have previous international experience and the 
ability to become involved in ongoing research projects as well as initiating new projects. 
He/she will publish in major international journals and will assist with calls for tender. A PhD 
in psychology or educational science is required. 
 

Activités admnistratives (Administrative Tasks) 

La personne recrutée sera progressivement amenée à prendre des responsabilités 
pédagogiques au sein de l’ESPE. 
 
The recruited assistant professor will progressively endorse curricula coordination and 
teaching organization responsibilities within the ESPE 
 

Informations à destination des candidats (Useful information) 

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
- The recruited assistant professor will be required by law to reside within easy 

travelling distance of their place of work (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 


