
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4477

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 : 28-Milieux denses et matériaux

Section 3 :
Profil : Enseignements 1er et 2nd degrés: préparation professorat des écoles, sciences option

physique chimie.
Recherche: épistémologie, didactiques et interdisciplinarité.

Job profile : Preparing students to teach physics in primary and secondary schools; initiating students
into research and teaching them to analyse professional situations

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Physics

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10420

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

Brenda BRICOUT
Gestionnaire ressources humaines
03.26.91.39.52       03.26.91.36.56
03 26 91 31 56
brenda.bricout@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : apprentissage ; pratiques enseignantes ; science de l'éducation ; didactique de la
physique  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4692 (201220216B) - Centre d'Etude et de Recherche sur les Emplois et la

Professionnalisation

Application Galaxie OUI



DRH/SPE 

FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2021/2022 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4477 
Section CNU :  70/28 – Sciences de l’éducation / Milieux denses et matériaux 
Composante d’affectation : INSPE  
Unité de recherche d’affectation : CEREP (Centre d’Etudes de Recherches sur les Emplois et les 
Professionnalisations)  
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Troyes 
 
Job profile : Preparing students to teach physics in primary and secondary schools; initiating students 
into research and teaching them to analyse professional situations. 
Teaching : Physics, didactics of physics, introductory research courses, supervision of Master’s theses. 
Research : Didactics of physics, analysis of teaching methods and learning situations. 
Keywords : Didactics of physics, Education, Learning studies, Teaching Methods 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : 
 
Les enseignements se feront principalement dans le cadre des masters préparant aux métiers de 
l’enseignement : 
- Master MEEF mention Premier degré, préparant au professorat des écoles ; 

- Master MEEF mention Second degré, parcours sciences, option physique-chimie, préparant au métier 
de professeur du 2nd degré en physique-chimie. 

 
La personne recrutée participera également à l’initiation à la recherche des étudiants de M1 et à 
l’encadrement des recherches (séminaires, direction de mémoires) des stagiaires et étudiants de M2 
(premier et second degrés). 
 
Mots clés : Didactique des sciences physiques ; Éducation ; Apprentissage ; Pratiques enseignantes. 
 
Département(s) d’enseignement : Département Sciences et Techniques de l’INSPÉ 

 
Lieu(x) d’exercice : Troyes (interventions à prévoir sur Reims) 
 
Equipe pédagogique :  
- Département Sciences et Techniques de l’INSPÉ 
- Équipes pédagogiques des mentions 1er degré et 2nd degré (parcours sciences, option physique-
chimie). 
 
Autres informations : 
 
Responsabilités pédagogiques éventuelles à exercer : 
- Responsabilité de parcours, 
- Direction des études, 
- Responsabilité de département. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Suzane El Hage, département Sciences et Techniques de l’INSPÉ 
Tél : 06 25 80 83 99 
Email : suzane.elhage@univ-reims.fr 



DRH/SPE 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : 
 
Le/la candidat(e) viendra renforcer le thème « Epistémologie, didactiques et Interdisciplinarité » sur 
des recherches en didactique des sciences physiques menées au CEREP. Ces recherches sont 
principalement dirigées vers des analyses de pratiques d’enseignement et d’apprentissage des 
sciences dans l’enseignement secondaire. Des compétences dans des recherches en didactique des 
sciences physiques autour des questions de transition lycée-université ou des pratiques 
d’enseignement à l’université seront particulièrement appréciées. 
Il ou elle devra également maîtriser les méthodologies déjà utilisées au laboratoire pour les approches 
qualitatives. Une pratique de l'analyse de données vidéo, et la connaissance de ses implications, sera 
appréciée. 
Le/la candidat(e) devra participer au développement des recherches menées au sein du 
« Epistémologie, didactiques et Interdisciplinarité » du CEREP en didactique de la physique et de la 
chimie. 
Le dossier devra montrer la volonté du ou de la candidat.e à s'intégrer dans les projets du laboratoire, 
et à développer de nouveaux projets. La personne recrutée devra s’impliquer dans la vie scientifique 
du laboratoire (séminaires, journées d’étude etc.). 
 
Mots clés : Didactique des sciences physiques ; pratiques des enseignants ; apprentissage ; 
enseignement secondaire, pratiques d’enseignement à l’université, sciences de l’éducation. 
 
Laboratoire de rattachement : Centre d’études et de recherches sur les emplois et les 
professionnalisations (CEREP, EA 4692) 
 
Lieu(x) d’exercice : Troyes, Reims 
 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : 
 
Le Centre d’études et de recherches sur les emplois et les professionnalisations (CEREP, EA 4692) a 
pour vocation de développer des recherches pluridisciplinaires sur les processus de 
professionnalisation dans les domaines de l’éducation, de la formation, du travail et de l’emploi. 
Le CEREP est organisé en quatre thèmes et un axe transversal genre. Chaque membre relève 
principalement d’un thème et peut contribuer aux travaux des autres thèmes : 
- Épistémologie, didactiques et interdisciplinarités 
- Formation, développement professionnel et formes éducatives 
- Images, discours, représentations 
- Transformations du travail, et temporalités 
Considérant diverses manières d’aborder les questions de professionnalisation, le CEREP développe 
une variété des terrains. Tous les travaux s’inscrivent dans l’une des trois sphères : l’éducation, la 
formation ou le travail (souvent les trois à la fois) et s’intéressent aux changements et aux évolutions 
à l’œuvre qui s’inscrivent dans des contextes eux-mêmes mouvants et qui influent sur les pratiques 
professionnelles, sur les conditions de travail, sur les emplois, sur les fonctions, sur l’émergence de 
nouveaux groupes ou de nouvelles pratiques professionnelles. 
 
Autres informations : 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Hussein SABRA 
Tél : 
Email : hussein.sabra@univ-reims.fr 


