
 

 

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 : 236

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Cultures et territoires d'innovation : approches didactiques

Job profile : The candidate is a specialist in the didactics, comparative didactics and educational
sciences. He or She will take courses in Bachelor's degree 1, 2 and 3 and in Master 1 and
2 in the core curriculum as well as in various specific courses

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

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 : territoires ; didactiques des disciplines ; science de l'éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Developpement social, Education, Culture, Communication, Information,
Documentation (DECCID)

 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 - PR – 0236 

Intitulé : Cultures et territoires d’innovation : approches didactiques 

Nature du concours : 46 1° 

Composante - Département : 
UFR Développement social, Éducation, Culture, Communication, 
Information, Documentation (DECCID) – Département des Sciences 
de l’Éducation et de la Formation (SEF) 

Unité de recherche : CIREL - ULR 4354 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Licence, master, doctorat en sciences de l’éducation. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le titulaire ou La titulaire du poste est spécialiste des didactiques des disciplines, de didactique 
comparée et de sciences de l’éducation. Il ou Elle interviendra en Licence 1, 2 et 3 et en Master 1 et 2 
dans le tronc commun et les différents parcours spécifiques (parcours Didactique Enseignement et 
Apprentissage et Didactique Enseignement et Formation de Formateurs). 

Plus spécifiquement, ses enseignements porteront sur : 

 L’enseignement, les apprentissages et le travail des élèves dans une discipline (selon sa 
spécialité didactique) ; 

 Les théories de l’enseignement et des apprentissages disciplinaires, en soulignant la 
spécificité des approches didactiques par rapport à d’autres approches ; 

 Les méthodologies de recherche en didactique, l’observation et l’analyse de situations 
d’enseignement/apprentissage. 

 

Besoin d’encadrement : 

Le candidat ou La candidate encadrera, dans le domaine des didactiques, des travaux d’études (licence) 
et des mémoires de recherche (master 1 et 2) ainsi que des thèses de doctorat. Les besoins 

d’encadrement sont particulièrement forts en master et en doctorat. 

Il ou Elle assumera des responsabilités pédagogiques au sein du département des Sciences de 
l’Éducation et de la Formation (SEF) et de l’UFR. 

 

Recherche : 

 

Thématique de recherche : 

Le profil du poste s’ancre dans le programme scientifique de l’équipe interne Théodile-CIREL qui a pour 

objectif de faire une déclinaison didactique du projet scientifique du CIREL visant à interroger, analyser 
et comprendre les transformations de l’éducation, de la formation de l’enseignement et de 
l’apprentissage dans un monde en mouvement. Intitulé « cultures et territoires d’innovation : approches 
didactiques », ce poste est essentiel pour renforcer une orientation de recherche, déjà engagée à travers 
différents projets de recherche au sein de l’équipe, portant sur les réponses dites innovantes aux 
demandes d’élaboration et de transmission de cultures (scolaires, non scolaires et professionnelles) dans 
le territoire des Hauts-de-France. 

Le candidat ou La candidate visera ainsi à contribuer à mieux connaître les pratiques d’éducation et de 
formation dans un territoire en mutation (vers une tertiarisation de la formation et de l’emploi) sous 
l’angle des contenus en jeu et selon un regard critique sur les usages du numérique. Il ou Elle 

structurera un programme scientifique centré sur les approches didactiques des dispositifs de médiation 
culturelle. Il ou Elle contribuera aux théories, concepts et modèles en didactiques en problématisant et 
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étudiant la relation cultures-territoires d’innovation. Le ou La titulaire de ce poste doit être capable de 
travailler en équipe, de s’impliquer dans des projets de recherche nationaux et internationaux et de 
prendre des responsabilités au sein de l’unité de recherche CIREL. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

La personne recrutée s’impliquera dans le fonctionnement collectif, en prenant des responsabilités de 
gestion et d’encadrement au sein de l’équipe Théodile de l’unité de recherche CIREL, et de la 
composante. Elle participera à la définition des axes de recherche de l’équipe et du laboratoire et 
contribuera à leur mise en visibilité. Enfin, il est enfin attendu qu’elle contribue à la structuration du 
champ des sciences de l’éducation et des didactiques en particulier (par des projets de recherche 
dépassant les cadres du laboratoire, dans des sociétés savantes, par des fonctions éditoriales, etc.). 

 

Innovation pédagogique : 

 

La question de l’innovation fait partie intégrante du profil du poste. Plus particulièrement, le ou la 

titulaire du poste doit pouvoir accompagner le développement, par la recherche, d’innovations 
pédagogiques dans le champ scolaire et/ou le supérieur. 

En lien avec le contexte sanitaire actuel, il est attendu qu’il ou elle présente une pratique et une 
réflexion sur les nouveaux modes d’enseignement dans le supérieur et les évolutions contemporaines de 
la forme universitaire. 

 

Mots-clés :  

 Didactique des disciplines ; 

 Didactique comparée ; 

 Sciences de l’éducation ; 

 Territoires. 

 

Champs Euraxess : 

Job Title :  University Professor – Cultures and innovative territories : didactic approaches. 

Job Profile : 

The candidate is a specialist in the didactics, comparative didactics and educational sciences. He or She 

will take courses in Bachelor’s degree 1, 2 and 3 and in Master 1 and 2 in the core curriculum as well as 
in various specific courses (Teaching and Learning and Didactics Teaching and Training of Teachers). 

The candidate must be able to conduct research in didactics, comparative didactics or, more generally, in 
educational sciences. He or She will help better understanding education and training practices in a 
changing territory (e.g. towards a tertiarization of training and employment) from the perspective of the 
content at stake. More specifically, the candidate must have knowledge of the work of the Théodile-CIREL 
team. He or She will contribute to ongoing research and to the dialogue of disciplinary didactics which are 

represented there from theoretical, epistemological, and methodological points of view. 

Research fields : Education. 
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Contacts :  

 

Recherche : Cédric FLUCKIGER, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)6 70 77 87 39 

Courriel : cedric.fluckiger@univ-lille.fr  

Site internet : https://cirel.univ-lille.fr/ 

Enseignement : Julien DE MIRIBEL, Directeur du département Sciences de l’Education et de 

la Formation 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 60 72 

Courriel : julien.de-miribel@univ-lille.fr 

Site internet : https://deccid.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. 

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

