
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 210

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 : Formation des adultes

Job profile : Adult Learning

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Research methodology
Educational sciences     Teaching methods
Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur Galaxie uniquement.

- - -

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

Bureau Recrutement enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : formation des adultes ; pédagogie ; ingénierie ; analyse de l'activité ; enseignement à
distance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences de l'Education et de la Formation des Adultes (SEFA)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4354 (200815582G) - ULR 4354 - CIREL - Centre Interuniversitaire de Recherche

en Education de Lille

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 70 - MCF –0210 

Intitulé : Formation des adultes 

Nature du concours : 26 1 1° 

Composante - Département : Sciences de l’Éducation et de la Formation des Adultes (SEFA) 

Unité de recherche : CIREL - ULR 4354  

 

Enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

Le candidat ou La candidate disposera de solides connaissances en sciences de l'éducation, 

spécifiquement dans le champ de la formation des adultes. Des expériences professionnelles dans le 
secteur de la formation des adultes seront particulièrement appréciées.  

Il ou Elle sera amené.e à assurer des enseignements en présentiel ou à distance dans le département 
des Sciences de l’Éducation et Formation des Adultes (Licence, Licence professionnelle, Master en 
alternance et Master recherche) en lien avec les partenaires professionnels.  

Le collègue ou La collègue recruté.e contribuera à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs de 
formation en présentiel et à distance dans le domaine de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie 

pédagogique. 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée sera également amenée à assurer des enseignements généralistes dans le champ 

de la formation des adultes mais aussi des enseignements spécifiques tels les enseignements sur la 
pédagogie en formation d’adultes, l’ingénierie pédagogique, l’ingénierie de formation. 

Elle assurera également des enseignements en méthodologie de la recherche dans les dispositifs du 
département. 

Ses enseignements porteront notamment sur les cadres et modèles théoriques en formation d’adultes, 
l’ingénierie pédagogique, l’ingénierie de formation, la sociologie, la sociologie des organisations et des 
systèmes de formation, l’analyse de l’activité pour la formation. 

 

Besoin d’encadrement : 

La personne recrutée sera amenée à prendre la responsabilité pédagogique de groupes/promotions 
d’étudiant.e.s de niveau Licence ou Licence professionnelle ou Master destinés, entre autres, à des 

ingénieurs de formation, cadres de santé. En outre, elle participera activement au suivi et au 

développement des partenariats de formation avec les acteurs socio-économiques du champ de la 
formation des adultes (entreprises, organismes de formation, collectivités locales, services de formation 
continue universitaire, etc.). Le candidat ou La candidate participera aussi au développement de 
l'ingénierie de formation en lien avec les récentes lois sur la formation professionnelle. 

Il ou Elle assurera l’encadrement de mémoires professionnels et de recherche et de projets étudiant.e.s 
dans les formations en présentiel et à distance.  

 

Recherche 

 

Thématique de recherche :  

La personne recrutée contribuera au développement des activités de recherche de l'équipe Trigone-CIREL 
dans le champ de la formation des adultes. Elle participera également aux axes transversaux de 

recherche des quatre équipes internes du laboratoire CIREL (Profeor, Recifes, Theodile et Trigone). Un 
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sens et une expérience du travail collectif sont donc requis. 

Au sein de Trigone-CIREL, le candidat ou la candidate sera invité.e à s’inscrire dans le cadre des 
thématiques travaillées par l’équipe. Il ou Elle participera à la consolidation et au développement des 

recherches sur la formation/ la professionnalisation/ l’apprentissage et le rapport aux savoirs des 
adultes, notamment des praticiens de santé. La personne recrutée sera amenée à développer des liens 
de coopération avec un réseau de chercheurs français et étrangers dans le champ de la formation des 
adultes, notamment en lien avec le domaine de la santé, de l’insertion professionnelle, du travail social, 

tant au plan régional, national qu’international. Elle participera également à l’élaboration de réponses 
aux appels à projets financés. 

Il est attendu que les travaux réalisés par la personne recrutée s’appuient sur de solides fondements 
épistémologiques et théoriques en sciences de l’éducation et de la formation, tout en mobilisant des 
apports issus de la sociologie de la formation et du travail, en lien avec le domaine de la formation en 
situation de travail. Elle aura, si possible, déjà effectué des recherches hors du contexte français en 

relation avec des partenaires étrangers. 

Une bonne connaissance de l’anglais pour contribuer à des travaux internationaux et pour publier dans 
cette langue sera également très appréciée. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

La personne recrutée pourra être amenée à prendre la responsabilité de la mise en œuvre d’un projet de 

recherche. 

 

Innovation pédagogique : 

 

Le candidat ou La candidate devra être familiarisé.e avec les dispositifs d’enseignement à distance et les 
usages d’outils numériques pour la formation, ainsi qu’avec les modalités des dispositifs en alternance. 

La personne recrutée devra participer au développement d’enseignements innovants en présentiel ou à 
distance. 

 

Mots-clés :  

 Formation des adultes ; 

 Pédagogie ; 

 Ingénierie ; 

 Analyse de l’activité ; 

 Enseignement à distance ; 

 Apprentissage ; 

 Sociologie, sociologie des organisations. 

 

Champs Euraxess : 

 

Job Title : Associate Professor. 

Job Profile : Adult Learning. 

Research fields :  

- Adult Learning ; 

- Adult Training ; 

- Research Methodology ; 

- Adult Teaching Methods ; 

-  Lifelong Learning ; 

- Social Work, Sociology of Education. 
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Contacts :  

 

Recherche : Ecaterina PACURAR, Professeure des universités en Sciences de l'éducation 

Courriel : ecaterina.pacurar@univ-lille.fr 

Enseignement : Lucie PETIT, Maître de conférences en Sciences de l'Éducation 

Courriel : lucie.petit@univ-lille.fr 

Administratif : Bureau recrutement-mobilité enseignants 

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

IMPORTANT : 

 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 ; 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 

 La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE. 
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