
 

 

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 : 403

Numéro dans le SI local : 70MCF1219

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Processus cognitifs à l oeuvre dans l apprentissage de la Littératie et son enseignement.

Job profile : Cognitive Processes at Work in Literacy Learning and Teaching.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Research methodology

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

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 : apprentissages ; compréhension de textes ; production de textes écrits ; évaluation ;
psychologie de l'éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS

 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.) : art. 26-1 (MCF) 
 
Profil court : Processus cognitifs à l’œuvre dans l’apprentissage de la Littératie et son 
enseignement 
 
Teaching profile: Cognitive Processes at Work in Literacy Learning and Teaching 
 

Section CNU : 70                  

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Localisation du poste : UFR SHS, Université Grenoble Alpes , Grenoble 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Educational sciences: Education; Research 
methodology, other 
 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 

1- Apprentissages 

2- Compréhension de textes 

3- Production de textes écrits 

4- Évaluation 

5- Psychologie de l'éducation 

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Département de sciences de l’éducation / UFRSHS 
URL composante : https://shs.univ-grenoble-alpes.fr/l-ufr-shs/les-departements/sciences-
de-l-education/ 
Contact mail : laurent.lima@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél: 04 56 52 97 02 
 
Descriptif enseignement :  
La personne recrutée (MCF) sera amenée à assurer des enseignements à tous les niveaux de 
formation en sciences de l’éducation bien que la majeure partie de son service soit dédiée à 
la licence.  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf


 

Cette dernière offre trois années d’enseignements disciplinaires et méthodologiques dont 
plusieurs sont consacrés aux apprentissages langagiers et traitent aussi bien de questions 
relatives à l’apprentissage du langage écrit que des relations entre les pratiques 
d’enseignement et le développement cognitif en contexte scolaire. Il ou elle devra aussi 
intervenir dans les différents masters dans lesquels le département est engagé (Masters 
MEEF - PIF ; Master Métiers du livre et de l’édition, Master Ingénierie de la Formation 
Professionnelle). Elle ou il participera aussi aux enseignements de méthodologie délivrés par 
le département de la première année de licence jusqu’à la dernière année de master. Ces 
enseignements abordent l’approche psychométrique de l’évaluation des apprentissages. 
 
Teaching profile : 
 
The recruited person (MCF) will teach at all levels of educational sciences curriculum, from L1 
(first year of bachelor) to M2 (second year of master), although the majority of her / his 
service will be dedicated to bachelor level. The bachelor level offers three years of disciplinary 
and methodological lessons, many of which are devoted to language learning and deal with 
issues relating to the learning of written language as well as the relationship between 
teaching practices and cognitive development in the school context. He or she will also have 
to intervene in the various masters in which the department is engaged (Masters MEEF - PIF, 
Master “Professions of the book and edition”, Master “Engineering of Vocational Training”). 
She or he will also participate in the methodology teaching delivered by the department from 
the first year of bachelor until the last year of master. These teachings address the 
psychometric approach of learning assessment. 
 

Recherche  

 
Laboratoire: LaRAC 
URL laboratoire : https://larac.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: pascal.pansu@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 56 52 85 02 
 
Descriptif recherche:  
La personne recrutée intégrera le Laboratoire de Recherche sur les Apprentissages en 
Contexte (LaRAC – EA 602). Ses travaux devront s’inscrire dans les grandes orientations du 
LaRAC, à savoir, la compréhension des dynamiques et processus à l’œuvre dans les 
apprentissages en milieu académique et dans d’autres domaines. Ils seront centrés sur la 
compréhension du langage et des textes et s’attacheront à étudier les processus cognitifs à 
l’œuvre dans les activités de lecture et/ou de production écrite en contexte scolaire ou 
académique. Dans une perspective développementale et quantitative, ils viseront à étudier 
le développement du langage et l’acquisition de la littératie. Une démarche fondée sur les 
preuves et l’empirie assurera une bonne insertion dans le laboratoire. 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. 
 
Research profile:  



 

The recruited person will integrate the Laboratory of Research on Learning in Context 
(LaRAC - EA 602). Its work should be part of LaRAC's main orientations, namely, 
understanding the dynamics and processes at work in learning in academia and other fields. 
They will focus on the comprehension of language and texts and will focus on studying the 
cognitive processes at work in reading and / or writing activities in school or academic 
contexts. In a developmental and quantitative perspective, they will aim to study language 
development and literacy acquisition. An evidence-based and empirical approach will ensure 
proper insertion into the laboratory. The recruited person must state a clear openness to the 
international research and an ability to integrate into the ongoing researches of the 
laboratory and to initiate new ones. It will promote its research in major international 
publications and will engage in responses to calls for research funding. 
 

Activités administratives  

 
Le candidat sera amené à court terme à prendre des responsabilités pédagogiques 
(responsabilité d’année ou de diplôme) au sein du département des sciences de l’éducation. 
 
The candidate will be required, in the short term, to take pedagogical responsibilities 
(responsibility of year or diploma at bachelor or master level) within the department of 
educational sciences. 
 

Information à destination des candidats  

 
  

- 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) 

 
  


