
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4501

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Apprentissage, didactique, savoir et rapport au savoir

Recherche : Savoirs et apprentissages

Job profile : Learning, teaching, knowledge and the relationship to knowledge

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT-SAINT-AIGNAN

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Hannan Khechchab
Gestionnaire
0235146105
xxxx
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : apprentissages ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7454 (201722474J) - Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Education

et Formation

Application Galaxie OUI
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PROFIL DU POSTE 
 
Profil pour publication : Savoirs et apprentissages 
 
Champ de formation : HSRT 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Sciences de l’Homme et de la Société 
 
Laboratoire de rattachement : CIRNEF (EA 7454) 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT  
  
Le futur candidat devra activement participer à la vie de l’établissement du département. Il aura pour 
principales missions : 
- La mise en œuvre de nouvelles formations et la création de blocs de compétences pour la FTLV 
- La réussite des étudiant.e.s en sciences de l’éducation 
- La collaboration dans des projets d’enseignement et de recherche. 
 
Au niveau du département de sciences de l’éducation à l’UFR SHS : 

Plus précisément, le département de sciences de l’éducation et le laboratoire Cirnef poursuivent un triple 
objectif grâce à une articulation étroite entre formation et recherche : 

- la réussite des parcours de licence (appel à projets nouveaux cursus à l'université 2018) et du parcours 
de master en sciences de l’éducation en Normandie adossés à la recherche du laboratoire Cirnef ; 

- la poursuite de l’universitarisation de la formation des enseignants, du travail social, des 
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métiers du soin en Normandie avec la mise en œuvre de formations adaptées aux contraintes 
professionnelles des salariés (parcours de master avec cours du soir, hybrides présentiel et distance ou en 
alternance) ; 

- l’internationalisation des formations avec l’appui du campus Forse, les réponses à appels à projets avec 
le service formation continue vers les pays francophones et l’accueil d’étudiants étrangers en master. 

Il est attendu du candidat.e une rapide prise en charge de responsabilités pédagogiques et administratives 
(responsable d’année des L2). 

Filières de formation : Le département des sciences de l’éducation accueille des étudiants en présence de la 
licence 1 au doctorat et à distance de la licence 3 au doctorat. De nombreux salariés sont étudiants à 
distance, étudiants en alternance en master 2 ICF ou en cours du soir en master 2 EPEF. 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : L’ouverture à la rentrée 2017 d’un parcours licence en 
sciences de l’éducation a multiplié par dix l’effectif des étudiants de licence. L’ouverture de la L2 en 2018 
(200 étudiants attendus) introduira une nouvelle montée en puissance du nombre de groupes ce qui 
entraînera la nécessité d’élargir l’effectif des équipes de formation tant pour dispenser des enseignements 
que pour accompagner les étudiants en matière d’orientation et d’insertion dans leur parcours. Face à ces 
nouveaux publics, un goût pour l’innovation et la créativité. 

Objectifs en termes de FTLV et objectifs en termes d’internationalisation : 
Les objectifs d’internationalisation des formations et de formation tout au long de la vie se poursuivent et 
doivent être renforcés grâce à l’appui du campus Forse et du service formation continue par des réponses 
conjointes à des appels à projets et l’encadrement d’étudiants étrangers en master et les cours du soir en 
master. Le/la candidat.e mettra au profit du département et des étudiants ses réseaux nationaux et 
internationaux. 
 
PROFIL RECHERCHE : Savoirs et apprentissage 
 
Compétences techniques recherchées : Il est attendu du ou de la candidate qu’il soit capable d’enseigner à 
distance grâce à l’usage de la plate-forme du campus Forse. Une maîtrise des logiciels (NVivo, SPPSS, 
Sphinx, etc) pour le traitement et l’analyse des données de la recherche sera appréciée pour la formation 
des étudiants de licence et de master. 
 
Compétences scientifiques recherchées : Il est attendu du ou de la candidate qu’il/elle s’inscrive dans les 
programmes de recherche du laboratoire Cirnef et en particulier ceux du thème 3 : Savoirs : élaboration, 
diffusion, statut et appropriation et qu’il/elle s’implique dans les projets du champ transversal : Changement 
et structures éducatives. Ses thématiques de recherche porteront principalement sur les processus 
d’enseignement et d’apprentissage dans leurs dimensions évaluatives. Est attendue, l’implication dans des 
recherches interdisciplinaires collaboratives portant sur l’élaboration, la diffusion des savoirs par les 
professionnels de l’interaction humaine et leur appropriation par des publics spécifiques. La participation à 
des réseaux de recherche internationaux sera vivement appréciée. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  
  

Enseignement :  
 
 
Recherche :  

    Prénom NOM : Judit VARI  
Courriel : judit.vari@univ-rouen.fr - Tél. 06.62.65.98.25 
 
Prénom NOM : Emmanuelle ANNOOT 
Courriel : emmanuelle.annoot1@univ-rouen.fr 
Tél. 06.59.21.30.41 
 

Fonction : Directrice du 
département de Sciences de 
l’Education 
 
Fonction : Directrice du CIRNEF 


