
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4647

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0087

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 3 :
Profil : Sciences de l education et psychologie sociale des apprentissages

Job profile : Educational sciences and social psychology of learning

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Educational sciences     Teaching methods
Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Niort

Code postal de la  localisation : 79000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : éducation ; apprentissage ; psychologie sociale ; vulnérabilité ; pratiques pédagogiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6316 (201220297P) - TECHNOLOGIES NUMERIQUES POUR L'EDUCATION

 Laboratoire 2 : UMR7295 (201220291H) - Centre de recherches sur la cognition et l'apprentissage

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education 

Lieu(x) d'exercice : INSPE site de Niort 

Equipe pédagogique : SHSE 

Nom directeur département : Victor MILLOGO 

Tel directeur dépt. :  

Email directeur dépt. : victor.millogo@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://inspe.univ-poitiers.fr 

 

Description du profil enseignement : 

- La personne recrutée interviendra principalement (2/3 environ) au sein du Master MEEF 

Pratiques et ingénierie de la formation parcours IPHD (« Inclusion et Participation - Handicap, 

Difficultés, Dépendance ») sur le site de Niort, formation professionnelle qui traite les questions et 

situations d’intégration des enfants et adultes handicapés, dépendants ou en profonde difficulté 

sociale ou psychologique. Les candidats devront ainsi montrer leurs capacités à enseigner sur 

les thématiques de la vulnérabilité sociale ou psychologique.  

- Elle devra également consacrer une importante partie de son service d'enseignement aux 

Masters MEEF premier et second degrés sur le site INSPE de Niort. Elle sera amenée à 

enseigner dans des thématiques propres aux Sciences de l'éducation et de la Formation, 

s’inscrivant dans le domaine des pratiques pédagogiques (courants pédagogiques, analyse de 

pratiques, apprendre et faire apprendre) et de la méthodologie de la recherche en sciences 

humaines (séminaires de recherche). 

- Le suivi de projets, de stages et de mémoires, la prise de responsabilités au sein du Master 

IPHD sont attendus. 

- La personne recrutée peut être amenée à intervenir sur d’autres sites de l’INSPE, dans d’autres 

parcours du master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation ou dans le master MEEF 

Encadrement éducatif, de même qu’en formation continue. 

 
 

Recherche :  

Deux laboratoires de rattachement sont possibles, le laboratoire Techne et le laboratoire 

CerCA. 

 

Lieu d’exercice : Techné - EA 6316 - Université de Poitiers 

Nom du directeur de laboratoire : Jean-François Cerisier 

Téléphone du directeur de laboratoire : 05.49.45.32.23 / 06.78.73.35.59 

Courriel du directeur de laboratoire : cerisier@univ-poitiers.fr 

Site web du laboratoire : https://techne.labo.univ-poitiers.fr/ 

 



Descriptif laboratoire 

L’unité de recherche Techné (EA 6316) consacre ses travaux de recherche aux processus 

d’appropriation individuelle et collective des TECHnologies Numériques dans le champs de 

l’Éducation. Son objectif est de produire de nouvelles connaissances et de contribuer par la 

recherche à l’innovation et à la réussite éducative. Les recherches conduites à Techné 

s’organisent principalement selon trois axes : la conception et l’étude d’usages d’Environnements 

Informatisés pour l’Apprentissage Humain (EIAH) ; les cultures, médiations et littératies 

numériques ; l’analyse des politiques publiques. Techné est une équipe d’accueil thématique 

pluridisciplinaire constituée de chercheurs et d’ingénieurs (sciences de l’information et de la 

communication (CNU71), psychologie cognitive (CNU16), sciences de l’éducation (CNU70), 

informatique (CNU27), épistémologie (CNU72)).  

Techné est l’une des unités de recherche de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société 

de l’université de Poitiers et attachée, pour la formation doctorale, à l’école doctorale Sciences du 

Langage, Psychologie, Cognition, Education (https://www.u-ldevinci.fr/slpce/). 

 

Description du profil recherche 

Le profil disciplinaire du.de la candidat.e pourra indifféremment relever des sciences de 

l’éducation ou de la psychologie. Il.elle pourra contribuer par ses travaux aux différentes 

orientations du laboratoire. Il pourra par exemple inscrire ses travaux dans toutes les 

problématiques relatives aux usages des équipements, ressources et services numériques par 

des publics à besoins spécifiques, en écho aux attendus du profil d’enseignement. Une 

expérience de l’analyse de l’activité d’apprenants en contexte numérique sera appréciée. Une 

connaissance approfondie des enjeux du numérique dans l’éducation attestée par des 

publications scientifiques est indispensable. 

 

ou  

 

Lieu(x) d'exercice :  Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage, UMR 7295 

CNRS – Université de Poitiers – Université de Tours 

Nom du directeur de laboratoire: Nicolas Vibert 

Téléphone du directeur de laboratoire: 05 49 45 46 34 / 06 25 34 06 12 

Courriel du directeur de laboratoire: nicolas.vibert@univ-poitiers.fr 

Site web du laboratoire: http://cerca.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif laboratoire 

Le CeRCA est une unité de psychologie expérimentale de la cognition humaine dont les missions 

essentielles sont la recherche fondamentale et ses applications, et la formation à la recherche. 

Avec pour thèmes fédérateurs l’apprentissage et la cognition, les travaux du CeRCA peuvent être 

regroupés autour de trois thématiques de recherche majeures : 1) les bases cognitives du 

langage et de son utilisation dans le contexte d’activités finalisées telles que l’écriture, 2) le 

vieillissement et la psychopathologie de la mémoire et des fonctions exécutives, et 3) les 

https://www.u-ldevinci.fr/slpce/
file:///C:/Users/qhantely/AppData/AppData/Local/Temp/%22


influences des contextes sociaux et sensorimoteurs sur les fonctions cognitives (cognition située). 

Ces thématiques sont abordées sous des perspectives généraliste (adulte typique), 

développementale (enfance, adolescence et vieillissement), différentielle (habiletés individuelles, 

traits de personnalité) et/ou comparative (pathologies). Les six équipes de recherche du CeRCA 

sont structurées en trois pôles thématiques regroupant chacun deux équipes : 1) le pole Littératie 

: du Mot au Discours regroupe les équipes Communication et Acquisition du Langage (CoALa) et 

Ecriture ; le pole Dysfonctionnement de la Mémoire regroupe les équipes Dysfonctionnement 

cognitif : Psychopathologie et Neuropsychologie de la Mémoire et du Contrôle (DysCo) et 

Vieillissement et Mémoire (VIME) ; le pole Action et Cognition en Contexte regroupe les équipes 

Cognition Sociale (SoCog) et Exercice, Sensorimotricité et Cognition EXSECO). Sur Poitiers, le 

CeRCA est inséré dans l’école doctorale Sciences du Langage, Psychologie, Cognition, 

Education (https://www.u-ldevinci.fr/slpce/). 

 

 

 

Description du profil recherche 

Les candidates ou candidats devront témoigner d'une activité de recherche fondamentale et 

appliquée en psychologie sociale expérimentale présentant un lien étroit avec les questions 

d'éducation. Il est attendu une bonne connaissance des modèles théoriques de la psychologie 

sociale et de la cognition sociale, et de leurs champs d’application en termes d’apprentissage et 

d’éducation. Les recherches des candidats devront pouvoir s’insérer dans un ou plusieurs des 

axes développés au CeRCA dans ces domaines de recherche. D’autres éléments du dossier 

seront valorisés, comme l’obtention de financements, les compétences méthodologiques et 

statistiques, ou encore des connaissances sur les bonnes pratiques de recherche et « l’open 

science » (études préenregistrées, réplications, etc.). 

La personne recruté(e) devra avoir une expertise scientifique reconnue par des publications dans 

des revues internationales de premier plan en psychologie sociale indexées dans le « Journal 

Citation Reports » ou dans la base Scimago. Elle devra satisfaire le critère requis pour être 

membre statutaire du CeRCA, soit deux articles indexés dans les quatre années précédant le 

recrutement. Il serait souhaitable que les candidates ou candidats aient réalisé un post-doctorat 

d’au moins six mois en dehors de leur laboratoire de thèse, post-doctorat qui devra témoigner (à 

travers des communications et/ou des publications) d’une réelle insertion dans le laboratoire 

d’accueil. Il est vivement conseillé aux candidates ou candidats de prendre connaissance de la 

déclaration de politique scientifique du CeRCA et de ses équipes pour la période 2018-2021, 

déclaration disponible sur le site Web du CeRCA (https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/wp-

content/uploads/sites/76/2011/03/Politique-scientifique-2018-2021-final.pdf). 
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Job profile 

Teaching profile: 

- The recruited person will teach mainly (2/3 approximatively) within the IPHD cursus (Inclusion 

and Participation - Disability, Difficulties, Dependency) of the MEEF Masters’ programs in 

Practices and Engineering of Training on the INSPE site (National Higher Institute of 

Professorship and Education) located in Niort (Deux-Sèvres). The IPHD cursus deals with the 

integration of children and adults with disabilities, who are dependent or in deep social or 

psychological difficulty. Applicants will therefore have to demonstrate their ability to teach the 

themes of social or psychological vulnerability. 

- The recruited person will also have to devote a significant part of his/her teaching service to the 

MEEF Masters’ programs (first and second degree) of the Niort INSPE site. She/he will be 

required to teach specific themes of Education and training sciences, in the field of teaching 

practices (pedagogical trends, analysis of practices, learning and teaching) and research 

methodology in humanities and social sciences (research seminars). 

- The recruited person will be in charge of the monitoring of projects, internships and 

dissertations; the taking of responsibilities within the IPHD Master’s cursus is expected. 

- The recruited person may be required to teach on other INSPE sites, in other MEEF masters’ 

programs in Practices and Engineering of Training or in Educational Supervision, as well as in 

continuous training. 

 

Research profile 

 

In case of attachment to the Techne laboratory 

The disciplinary profile of the candidate may come from the sciences of education or psychology. 

He.she can contribute through his work to the different orientations of the laboratory. He could, for 

example, include his work in all issues relating to the use of digital equipment, resources and 

services by audiences with specific needs, echoing the expectations of the teaching profile. 

Experience in analyzing the activity of learners in a digital context will be appreciated. An in-depth 

knowledge of the challenges of digital technology in education attested by scientific publications 

is essential. 

 

In case of attachment to the CeRCA laboratory 

Candidates must have experience in basic and applied research in experimental social 

psychology dealing with educational issues. The candidates should have very good knowledge of 

the main theoretical models of the social psychology and social cognition fields, and of their 

potential applications to learning and education. The candidates' research should be able to fit 

into one or more of the research axes developed at CeRCA about these questions. Candidates 

who have already succeeded in getting competitive funding, who have strong methodological and 

statistical skills, and/or who are familiar with the “open science” approach will be much 

appreciated.  



Candidates should have an acknowledged expertise assessed by publications in high-level 

international social psychology journals indexed in the Journal Citation Reports and or the 

Scimago database. The publication of two indexed papers within the last four years is a minimum. 

An experience of at least six months as a post-doctoral fellow in a research center other than the 

one where the doctoral dissertation was prepared (as evidenced by communications and/or 

publications) will be valued. Applicants are strongly advised to have a look at the research policy 

of CeRCA for 2018-2021, available online at  

https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/76/2011/03/Politique-scientifique-2018-
2021-final.pdf 
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