
 

 

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

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4414

Numéro dans le SI local : 7000MCF1234

Référence GESUP : 1234

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 : Sciences de l¿éducation et de la formation

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : BREST

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : éducation ; enseignement ; formation des adultes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SPORT et EDUCATION PHYSIQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3875 (200415135N) - Centre de recherche sur l'Education, les Apprentissages et la

Didactique

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 

COMPOSANTE DE RATTACHEMENT : UFR SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE 

Unité de recherche de rattachement : EA 3875 CREAD – Centre de Recherche sur l’Éducation, les 
Apprentissages et la Didactique 

Informations générales 

  

 

Section CNU : U7000 

Nature : MCF 

N° poste : 1234 

V : Vacant  

Concours : 26-.1 (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Informations complémentaires 

 
 

Mots clés : Éducation et enseignement, formation des adultes, professionnalisation, ingénierie 

pédagogique et de formation, usages du numérique 

Research fields : Education and teaching, adult education, professionalization, training, digital uses 

 

Profil : Sciences de l’éducation et de la formation 

Job profile :  

 

Localisation : BREST  

Date de prise de fonction : 01/09/2021 

 

Mise en situation du candidat : OUI   

Modalités validées par le CAC restreint du 26 janvier 2021 : Le/la candidat.e devra réaliser un cours public 

d’une durée de 20 minutes, suivi d'une discussion de 10 minutes, exclusivement en présence des membres 

du comité de sélection. Il s'agit d'un exposé d'enseignement tel que le/la candidat.e pourrait le donner dans 

un cours de Master Formateur d’Adultes. La présentation abordera une question de son choix dans le domaine 

du poste, et montrera en quoi ses travaux de recherche dans ce domaine contribuent à éclairer la question 

envisagée dans le cours. 

N° Galaxie : 

4414 



 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées 

 La personne recrutée sera amenée à intervenir à la Faculté des Sciences du Sport et de l'Éducation 

au niveau Licence et Master. 

Les interventions en Licence se feront dans le cadre de la majeure Sciences de l'Éducation et de la 

Formation (SEF) (S1, S2, S3) et des parcours École et Enseignement et Éducation et Formation d'adultes (S4, 

S5, S6) de la Licence SEF. 

Des enseignements d'ordre méthodologique pourront être réalisés dans le cadre du tronc commun 

destiné aux étudiants inscrits en L1 STAPS et SEF, ainsi que des enseignements sur l'usage du numérique en 

éducation et formation. 

Les interventions en Master Formation d'Adultes (FA) (S7, S8, S9, S10) concerneront des 

thématiques d'ingénierie pédagogique (conception de modules de formation), d'ingénierie de formation et de 

mise en place de modalités en pédagogie active et la formation à et par la recherche en SEF. 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
La personne recrutée s’inscrira dans un collectif de collègues investis dans l’approche par 

compétences. Elle sera force de proposition pour alimenter l’offre de formation de la composante dans le cadre 

de modules proposés en formation continue et en formation initiale. 

Voici quelques-uns des enseignements dans lesquels la personne recrutée pourrait intervenir :  

Niveau licence SEF : 

- Outils, techniques et technologies d'enseignement (dont numériques) ; 

- Activités, processus et méthodes d'enseignement / apprentissage ; 

- Intervention en contextes variés (scolaires et extrascolaires : travail social, formation d'adultes, 

santé, éducation populaire) ; 

- Recherche : initiation et conception de projets en éducation et formation ; 

- Préprofessionnalisation (stages, ...) 

- Monter et coordonner un projet de formation 

- Assurer la coordination et la régulation d’un projet de formation 

- Intégrer le numérique en formation présentielle, hybride et à distance 

Activités complémentaires 

 Compétences particulières requises : Une bonne connaissance du système éducatif, de l'enseignement 

scolaire et du contexte de la formation des adultes est requise. Des compétences en formation à distance, en 

scénarisation de cours en ligne, en conception d'outils numériques sont également requises. 

Une connaissance des activités de prévention (santé, publics à besoins particuliers, etc.) sera 



 

 

appréciée. 

 

Evolution du poste : La personne recrutée s'engage à prendre des responsabilités (référent(e) d'année, de 

blocs module, etc.) après le temps nécessaire d'adaptation à l'environnement de travail. 

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

Profil recherche 

 Unité(s) de recherche de rattachement : EA 3875 CREAD 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Le CREAD regroupe des chercheur(se)s autour de 3 programmes de Recherche thématiques :  

- Activité, Trans-formation, Expertise ; 

- Pratiques de savoir : éducation(s) et apprentissages ; 

- Socialisations, Cultures et Inégalités Éducatives. 

Le CREAD participe aux échanges scientifiques en organisant des colloques et symposiums et en 

développant des collaborations avec d’autres équipes de recherche, en France et à l’étranger. 

Les membres du CREAD réalisent des travaux de recherche en réponse à des appels d’offre, 

nationaux et internationaux ; Ils répondent également à la demande des acteurs locaux (associations, 

collectivités locales, administrations, …) en matière d’interventions et d’études. Ils assurent une animation 

scientifique lors de séminaires et de conférences à destinations des étudiant-e-s, des chercheurs(se)s et 

d’un public plus large. 

Les modes de restitution de leurs travaux sont très diversifiés et ajustés au public visé, y compris 

en participant à la co-production de connaissances avec les différents acteurs impliqués dans leurs 

recherches. Les enseignant(e)s-chercheur(se)s publient ainsi chaque année nombre d’ouvrages ou 

d’articles dans des revues de sciences humaines et sociales, sans délaisser pour autant la rédaction de 

contributions en direction d’un large public. 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Les travaux de la personne recrutée s'inscriront dans une dynamique scientifique, portée par une 

équipe de chercheur(se)s du CREAD, dont l'objectif est l'analyse de l'activité humaine dans des 

environnements de formation et/ou de travail dans la perspective de comprendre et d'expliquer 

l'apprentissage/développement des acteurs et d'accompagner la conception continuée de la formation. 

Plus précisément, elle contribuera aux travaux déjà engagés sur le développement d'une approche 

écologique de l'activité humaine en situation de formation. Cette contribution épistémologique et 

méthodologique s'appuiera sur des investigations menées sur le terrain de la formation ou du travail. Ces 



 

 

enquêtes de terrain seront conduites en partenariat avec les acteurs du champ de la pratique dans la 

perspective de produire des connaissances scientifiques à propos de l'apprentissage développement d'une 

part et d'autre part accompagner l'action de formation. 

Il ou elle devra donc posséder une connaissance solide des principaux cadres théoriques en 

analyse de l'activité et du travail. Il ou elle devra également maîtriser les méthodologies d'analyses 

quantitatives et d'analyses qualitatives. 

Le/la candidat(e) devra donc disposer d'un solide dossier scientifique dans le champ de l'analyse 

de l'activité en éducation et formation. 

Présentation de l’établissement 

 L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 

promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 

internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités 

d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national 

et international, répartie sur 31 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS 

- INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 

équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 

Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO est partenaire de l'alliance de l'Université Européenne SEA EU, site web : https://www.univ-

brest.fr/sea-eu/ 

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 23000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 

46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du 

Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, 

Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 

2 formations d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 

remarquable. 

https://www.univ-brest.fr/sea-eu/
https://www.univ-brest.fr/sea-eu/


 

 

Contacts enseignements 

 Département d’enseignement : Sciences de l’éducation et de la formation 

Coordonnées du contact de département : Catherine ARCHIERI 

Coordonnées du contact enseignement :  

Tel. :  

URL département :  

Email : catherine.archieri@univ-brest.fr 

Contacts recherche 

 Nom de l’Unité de recherche : EA 3875 CREAD 

Lieu(x) d’exercice : Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : Jérôme GUERIN 

Tel du contact de l’unité de recherche :  

Email du contact de l’unité de recherche : jerome.guerin@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : https://www.cread-bretagne.fr/ 

MOYENS EN RECHERCHE 

 Equipements : locaux sur le site de Brest. Matériel pour recueil et traitement de données. 

Moyens humains : 50 enseignants-chercheurs permanents, 2 ITA-IATOS.  

Moyens financiers :  

Tutelle(s) de l’unité de recherche : UBO et Université de Rennes 2 

Autres moyens ::  

 

Pour plus de détails 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements des enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

mailto:catherine.archieri@univ-brest.fr
mailto:jerome.guerin@univ-brest.fr
https://www.cread-bretagne.fr/
https://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

