
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4473

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 : Le/la candidate disposera de solides connaissances et capacités d'intervention dans le

champ de l'évaluation des politiques et des pratiques pédagogiques aux niveaux local,
national et international.

Job profile : The candidate needs to have solid knowledge in the field of evaluation of educational
policies at local, national, and international levels. The expected teaching interventions
are in the fields of evaluation, as well as in quantitative and qualitative methodologies.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Educational sciences     Learning studies
Sociology     Educational sociology
Political sciences     Policy studies
History

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus Begres du Rhone, LYON 7EME

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : apprentissages ; évaluation ; politiques éducatives ; pédagogie ; éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut des Sciences et Pratiques d•Education et de Formation (ISPEF)
http ://ispef.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4571 (201119451Z) - Education, Cultures, Politiques - EA4571

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en Lettres, 

Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière 

Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, 

langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé. 

Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - Langues 

- Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, de 

l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 

 
Date de rédaction :  

Intitulé du poste en français : Politiques pédagogiques et évaluation 
Intitulé du poste en anglais : Educational policies and evaluation 

Section : 70ème 
Corps : PU 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante ISPEF 

URL composante  http ://ispef.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement  ISPEF 

Lieu exercice  Quai Claude Bernard 69007 Lyon 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Alain Fernex 
04 78 69 72 11 
a.fernex@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Le ou la candidate disposera de solides connaissances et capacités 

d’intervention dans le champ de l’évaluation des politiques et des 

pratiques pédagogiques aux niveaux local, national et international. 

Les enseignements attendus se situent dans les domaines de 

l’évaluation, ainsi que dans ceux des méthodologies quantitatives et 

qualitatives. Ces enseignements, qui poursuivent l’objectif de 

renforcer l’expertise des étudiant.es en ces domaines, font appel à la 

maîtrise des modèles d’évaluation des politiques et pratiques 

pédagogiques aux niveaux national et international.  

Les enseignements se situent tant au niveau de la Licence qu’à celui 

du Master des Sciences de l’éducation et de la formation. Au sein de 

ce dernier, les interventions auront particulièrement lieu au sein du 

parcours « Expertises et Recherche en Education » (M1 et M2). Des 

interventions sont également attendues au sein du Master International 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101


Francophone en Education et Formation dans le cadre du campus 

numérique FORSE ainsi qu’en Licence. 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The candidate will have solid knowledge in the field of evaluation of 

educational policies at local, national and international levels. The 

expected teaching interventions are in the fields of evaluation, as 

well as in quantitative and qualitative methodologies. These courses, 

which pursue the objective of strengthening the expertise of students 

in these fields, need to be a specialist of models for evaluating 

educational policies at the national and international levels. 

Lessons are taught at both the Bachelor's and Master's degrees in 

Education and Training Sciences. Teaching interventions will 

particularly take place within the Expertise and Research in Education 

course (M1 and M2). Interventions are also expected in the 

International Francophone Master degree in Education and Training 

within the framework of the FORSE digital campus as well as in the 

Bachelor degree. 

 

RECHERCHE 
Unité de recherche Éducation, Cultures, Politiques (ECP) 

Lieu exercice   86 rue Pasteur 69365 Lyon cedex 07 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

 
Stephane.Simonian@univ-lyon2.fr 

URL de l’unité de recherche   https://recherche.univ-lyon2.fr/ecp 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais la 
fiche de poste complète est accessible) 
 
 
 
 
 

Le/la candidat.e étudiera et développera l’étude des politiques 

pédagogiques à différentes échelles dans un contexte d’affirmation 

de politiques publiques définissant des pédagogies normatives de la 

maternelle à l’université. L’étude de leurs conceptions, de leur 

élaboration, de leurs mises en pratiques, de leurs résultats sera au 

cœur de ses travaux de recherche, à partir d’une approche socio-

historique et par l’analyse de l’activité. Les recherches se porteront 

également vers les thèmes de l’évaluation de ces mêmes politiques 

publiques, ou encore de l’évaluation des effets de ces dernières (sur 

les établissements, sur les apprentissages…). 

Des méthodes d’enquêtes mixtes, qualitatives et quantitatives, sont 

attendues. Le/la candidat.e travaillera en lien avec les pôles Travail et 

Genre de Lyon 2. Les liens avec des organismes traitant de ces 

questions dans la société seront à développer. Rattachement aux 

axes 1 et 4. 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Education, Learning studies, Educational sociology, Policy 
studies, History 
 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : le ou la titulaire du poste prendra la 
responsabilité du master MIFEF en septembre 2022. 
Pour développer ce domaine de recherche, le/la candidat.e constituera un réseau national et international 
sur la question des politiques pédagogiques et leur mise en œuvre. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
 



Éducation, Apprentissages, Evaluation, Politiques éducatives, pédagogie. 
 
 

 


