
 

 

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 : 4478

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements : didactique des mathématiques, savoirs fondamentaux.

Recherche: Didactique des mathématiques et usages des technologies numériques.

Job profile : Preparing students to teach mathematics in primary and secondary schools; initiating;
students into research and teaching them to analyse professional situations; being able to
use and promote distance learning methods.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Mathematics

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code postal de la  localisation : 51000

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 : mathématiques ; apprentissage ; didactique des mathématiques ;

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

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4478 
Section CNU : 26 – Mathématiques appliquées et applications des mathématiques  
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 : 46.1 
Résidence Administrative : Châlons-en-Champagne  
 
Job profile : Preparing students to teach mathematics in primary and secondary schools; initiating 
students into research and teaching them to analyse professional situations; being able to use and 
promote distance learning methods. 
Teaching : Mathematics, didactics of mathematics, introductory research courses, supervision of 
Master’s theses, advanced use of ICTE. 
Research : Didactics of mathematics, distance learning methods, teachers’ and trainers’ practices, 
analysis of professional situations. 
Keywords : Didactics of mathematics, ICTE. 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : 
L’enseignant-chercheur recruté pourra être amené à intervenir dans les domaines suivants : 
- Enseignements en didactique des mathématiques en master MEEF mentions 1er degré (professorat 
des écoles) et 2nd degré (métier de professeur de mathématiques du 2nd degré), 
- Intervention en master MEEF mention 1er degré dans les domaines « enseignement des savoirs 
fondamentaux à l’école » et « initiation à la recherche et analyse des situations professionnelles », 
- Encadrement de mémoires de master MEEF mentions 1er degré, 2nd degré et Pratiques et Ingénierie 
de Formation, 
- Intervention en Licence Sciences de l’Education dans les unités d’enseignement liées à 
l’épistémologie des disciplines, les mathématiques (statistiques) et leur didactique. 
 
Il est demandé une bonne maîtrise des dispositifs de formation à distance afin d’intervenir dans les 
différents parcours de formation (en formation à distance synchrone ou asynchrone) et plus 
particulièrement dans le parcours Ie-FUN (Ingénierie des e-formations et usages des outils 
numériques, intégralement à distance). 
 
Mots clés : Didactique des mathématiques, TICE. 
Département(s) d’enseignement : Département Mathématiques de l’INSPÉ 
Lieu(x) d’exercice : Châlons-en-Champagne (enseignements possibles sur d’autres sites) 
Equipes pédagogiques : 
- Département mathématiques de l’INSPÉ, 
- Équipes pédagogiques des masters MEEF mentions 1er degré, 2nd degré (option mathématiques) et 
Pratiques et Ingénierie de Formation (PIF), 
- Equipe pédagogique de la licence Sciences de l’Education. 
 
Autres informations : 
- Responsabilités pédagogiques au sein des mentions, 
- Responsabilité dans la conception et la mise en œuvre des enseignements en didactique des 
mathématiques. 
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Coordonnées : 
Nom du contact : Thierry Philippot, directeur de l’INSPÉ de l’académie de Reims 
Email : thierry.philippot@univ-reims.fr 
 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : 
- Didactique des mathématiques et usages des technologies numériques. 
- Renforcement de l'équipe de recherche en encadrement doctoral, et en responsabilité scientifique. 
- Implication active dans le développement des activités scientifiques de l’IREM de Reims. 
 
La candidate ou le candidat devra développer des questionnements de recherche sur la 
professionnalité des enseignants portés par la didactique des mathématiques et par des questions plus 
transversales telles que l’usage des technologies numériques. Elle ou Il devra contribuer à l’évolution 
du thème « épistémologie, didactiques et interdisciplinarités » en mobilisant des cadres théoriques et 
des méthodologies de recherche spécifiques au thème. Une ouverture sur l’interdisciplinarité est 
également souhaitée. Les travaux de recherche en lien avec le thème « formation, développement 
professionnel et formes éducatives » seront appréciés. 
 
Concernant l’usage des technologies numériques dans des contextes d’enseignement et de formation 
en mathématiques (plateformes, ressources, logiciels, etc.), le développement des recherches avec 
une ouverture aux champs du STEAM (Sciences, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) sera 
particulièrement appréciable. 
 
Nous attendons de la candidate ou du candidat le développement de partenariats de recherche qui 
viendront consolider le dynamisme territorial de la circulation des idées entre acteurs de la société 
civile et structures de recherche, notamment dans les secteurs de l’enseignement et de la formation. 
 
La candidate ou le candidat sera amené-e à contribuer aux responsabilités scientifiques du CEREP 
(participation aux instances, participation aux activités d’encadrement scientifique, pilotage des 
activités scientifiques au sein de l’unité). Il/elle sera également amené-e à développer les partenariats 
existants entre le CEREP et des laboratoires internationaux, voire à en initier de nouveaux sur d’autres 
continents. 
 
Mots clés : 
Didactique des Mathématiques – usage des technologies numériques – pratiques des enseignants et 
des formateurs – analyse des situations de travail. 
 
Laboratoire de rattachement : 
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations (CEREP), EA 4692, Reims. 
 
Lieu(x) d’exercice : Reims 
 
Descriptif du laboratoire : 
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 

mailto:thierry.philippot@univ-reims.fr
https://www.univ-reims.fr/cerep/themes/formation-developpement-professionnel-et-formes-educatives/formation-developpement-professionnel-et-formes-educatives,21964,36549.html
https://www.univ-reims.fr/cerep/themes/formation-developpement-professionnel-et-formes-educatives/formation-developpement-professionnel-et-formes-educatives,21964,36549.html
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- 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 : Muriel FRISCH 
Tél : 03 26 50 59 77 
Email : muriel.frisch@univ-reims.fr 


