
 

 

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 MULHOUSE Référence GALAXIE : 4252

Numéro dans le SI local : 70 PR 0000

Référence GESUP : 0000

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 : Économie de l¿éducation, des TICE et de la FOAD, Evaluation de l¿efficacité

individuelle et institutionnelle des dispositifs pédagogiques à distance et en présentiel.

Job profile : The candidate will be an expert in education economics applied to information and
communication technologies and open and distance learning.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Research methodology
Educational sciences     Learning studies
Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0681166Y - UNIVERSITE DE MULHOUSE

Localisation : Fac des Lettres Langues et Sc. Humaines

Code postal de la  localisation : 68093

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE DES FRERES LUMIERE
DRH - POLE  ENSEIGNANTS
POSTE FLSH 70 PR 0000
68093 - MULHOUSE CEDEX

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

FREDERIC BLANC
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
03 89 33 63 07       03 89 33 64 08
03 89 33 63 07
concours-ec.drh@uha.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : technologies éducatives ; enseignement à distance ; évaluation ; expertise ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Fac des Lettres Langues et Sc. Humaines
greta.komur-thilloy@uha.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR2310 (199713862K) - Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Education et de

la Communication (LISEC) (UR 2310)

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois 2021 
(Année universitaire 2021-2022) 

 

FICHE de POSTE pour PR 
 
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 

 

POSTE CONCERNE : Section CNU n° : 70     Grade : PR    Emploi n° : 0000 

Discipline : Sciences de l’éduction et de la formation 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Situation actuelle du poste à mettre au concours : VACANT  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Implantation d'accueil du poste pour 2021-2022 : FLSH        

   

Laboratoire de recherche d'accueil : Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Education et de la Communication - 

LISEC (UR 2310). 

 

Equipe de rattachement Technologie et communication  

 

A pourvoir à la date du : 1er septembre 2021  SESSION “SYNCHRONISEE”     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

 

NATURE DU CONCOURS : PR 46-1° 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS    (article 9-2)  

 

Audition SANS MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE  (équivaut à l'audition "classique") 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

Profil du poste : 

 

Économie de l’éducation, des TICE et de la FOAD, Evaluation de l’efficacité individuelle et institutionnelle des dispositifs 

pédagogiques à distance et en présentiel.  

 
  

MOTS-CLES issus de GALAXIE : 
 

1) Technologies éducatives 

2) Enseignement à distance 

3) Évaluation 

4) Expertise 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Site EURAXESS :  
 

The candidate will be an expert in education economics applied to information and communication technologies and open and 

distance learning. 

 

 

CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais  

 

1) Main-research field : Educational sciences => Sub-research field : Research methodology  

2) Main-research field : Educational sciences => Sub-research field : Learning studies 

3) Main-research field : Educational sciences => Sub-research field : Other  
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FICHE de POSTE : ENSEIGNEMENT 

 

 

Composante ou UFR : FLSH 

Référence UFR (coordonnées du contact ou autre information succincte) :  

Greta Komur     greta.komur-thilloy@uha.fr  

 

Département  d’enseignement : Sciences de l’éducation 

 

Lieu(x) d’exercice : Camus Illberg, FLSH UHA Mulhouse 

 

Equipe pédagogique :  

Sciences de l’éducation 

 

 

URL dépt. : http://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-leducation/ 

 

 

Filières de formation concernées :  
Licence, Master, Doctorat en Sciences de l’Éducation et de la formation 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

Économie de l’éducation et de la formation 

Statistiques et méthodologie de la recherche 

Management de projets 

Efficacité des dispositifs 

Approches interculturelles 

 

Encadrement de doctorants 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

Compétences particulières requises : 

 

Responsabilité d’une année de diplôme ou d’un diplôme complet (L ou M) 

Dans le cadre des partenariats engagés avec les universités du Maghreb la maitrise de la langue arabe sera appréciée.  

 

Intérêt ou expérience concernant l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants : 
 
 
 

Dans le cadre du projet d’université européenne porté par Eucor-Le campus européen la pratique de l’anglais 
et/ou de l’allemand sera un plus. 

 
 

IMPORTANT : Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à intervenir sur l’ensemble de l’établissement. 
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FICHE de POSTE : RECHERCHE 

 

 

Equipe ou unité de recherche prévue, ou discipline émergente ou innovation, en cohérence avec le volet recherche du contrat 

quinquennal de l’établissement : 

 

Laboratoire d'accueil :  
Libellé + Sigle : Laboratoire interuniversitaire des sciences de l’éducation et de la communication, LISEC  

Label (UMR, EA, ..) : EA 2310 

Nombre d’enseignants-chercheurs : 60 

Nombre de chercheurs : 0 

Nombre d’IATOSS / ITA : 1 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 0 

 

Lieu(x) d’exercice : UHA Mulhouse, Équipe Tech & Co 
 

Nom directeur labo : Pr. L. Chalmel 

Tel directeur labo : 03 89 33 63 98 

Mél directeur labo : Loic.Chalmel@uha.fr 
 

URL labo : http://www.lisec-recherche.eu/ 
 

Descriptif labo :  

Le LISEC se singularise dans le champ de la recherche en Sciences de l’Education et en Sciences de l’Information et de la 

Communication par les travaux qu’il mène sur les espaces et dispositifs d’éducation et de formation.  Il est structuré en 

quatre équipes : 

 Activité, travail, et identité professionnelle,  

 Normes et valeurs,  

 Apprentissages, pratiques d’enseignement et d’éducation,  

 Technologies et communication. 

Le LISEC regroupe une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs en Sciences de l’Éducation et en Sciences de 

l’Information et de la Communication, en poste dans les différents établissements universitaires d’Alsace et de Lorraine que 

sont l'Université de Strasbourg, l'Université de Haute Alsace, et l'Université de Lorraine. 

 

 

Fiche AERES labo :  
 

Equipe et/ou Thème(s) de recherche proposé(s) au candidat  //  Descriptif du projet : 

 

Technologies et communication 

 

Le/la Candidat.e sera invité.e à encadrer les travaux de recherche dans le cadre de l’équipe Technologie et communication 

autour de la problématique liée aux différentes facettes de l’expansion des médias et des outils technologiques dans une société 

de connaissance et de communication. 

Une approche interdisciplinaire sera privilégiée qui abordent les thématiques suivantes : 

 médiations éducatives et culturelles, 

 instrumentations et activités de communication et de formation (étude de dispositifs techniques intégrés dans les 

pratiques d’enseignement, d’apprentissage, de communication, rôles, conception, qualité et intégration 

organisationnelle, gestion et ingénierie), 

 logiques d’usages et processus d’appropriation des outils et des dispositifs des médias et des technologies numériques 

par les publics et les acteurs de l’éducation, de la formation, de la communication. 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Evolution du poste : direction du groupement de recherche euro-méditerranéen portant sur l’apprentissage et l’interculturalité, 

création et direction du master ingénierie techno-pédagogique.  

 

http://www.lisec-recherche.eu/node/379
http://www.lisec-recherche.eu/node/382
http://www.lisec-recherche.eu/node/391
http://www.lisec-recherche.eu/node/392
http://www.lisec-recherche.eu/node/392
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FICHE de POSTE : ADMINISTRATION 

 

Fonction(s) administrative(s) : responsabilité M, direction du groupement de recherche euro-méditerranéen. 

 

Discipline(s) / Filières de formation concernées (préciser niveau L - M – D) : M 

 

Lieu(x) d’exercice : FLSH UHA Mulhouse 

 

Objectif(s) / Mission(s)  administrative(s) : organisation du M1 IIMSE 

 

Langue(s) nécessaire(s) pour mener à bien les enseignements / la mission (lu – parlé – écrit) : français (lu, parlé, écrit), 

anglais (lu, parlé, écrit). 

 

Volume horaire de la mission administrative estimé pour l’année universitaire : 10 HTD 

 

Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA accueille 
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur ou la discipline 
concerné, des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de toutes origines. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

MODALITES DE TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

 

PROCEDURE DEMATERIALISEE 

 

 

Le poste sera publié sur GALAXIE du 1er-02-2021 (10h) au 30-03-2021 (16h) à l'adresse : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

ainsi que sur le site UHA avec la composition des comités de sélection :  

http://www.uha.fr/luha/mieux-connaitre-luha/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/ 

 

Ce poste est ouvert à l’ensemble des candidats remplissant les conditions visées à l’article 9-2 du décret 84-431, y compris aux 

bénéficiaires de l’obligation d’emplois (BOE) remplissant les mêmes conditions. 

 

 

Modalités de transmission des dossiers de candidature (arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015) 

 
La candidature est dématérialisée, l’inscription et le dépôt des dossiers de candidatures s’effectuent directement dans 

l’application Galaxie.  

 

Le candidat : 

- spécifie une adresse e-mail usuelle et vérifie sa validité dans la rubrique « Mon profil » de Galaxie. 

- enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

- dépose l’ensemble des documents constituant son dossier de candidature dans Galaxie avant le 30-03-2021 16h.  

 
NB :  

1) La déclaration de candidature n’a plus lieu d’être signée et transmise dans la mesure où celle-ci est directement 
accessible dans la liste des pièces. 

 
2) Les candidats à un poste MCF doivent déposer leur dossier en une seule fois. 

 

3) Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont 
accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur sous peine 
d’irrecevabilité du dossier. 

La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.  
 

Rappel : les lettres de recommandations ou tout autre document de même nature doivent absolument 
être proscrits du dossier de candidature.  

 
DEMANDE de MUTATION ou de DETACHEMENT : Les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 

et 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (situation de handicap ou rapprochement de conjoint) DOIVENT 

OBLIGATOIREMENT joindre les justificatifs de leur situation à leur dossier, afin que celui-ci soit examiné en conséquence.  


