
 

 

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
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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.
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INSPÉ Normandie Rouen – Le Havre 
 
 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 70 46-1 
Inclusion, réussite de tous 
les élèves et formation des 

enseignants 

Inclusion, réussite de tous 
les élèves et formation des 

enseignants 
 

RENTREE 2021 
 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Inclusion, réussite de tous les élèves et formation des enseignants 
 
Job profile: Inclusion, students’ achievement and teachers training 
 
Champ de formation : HCS (Humanités, Culture, Sociétés) 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : INSPÉ Normandie Rouen – Le Havre 
 
Laboratoire de rattachement : CIRNEF EA 7454 
 
Filière(s) : Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) mention 1 « Premier Degré », 
mention 2 « Second Degré », mention 3 parcours destiné aux futurs CPE, mention 4 parcours BPE, PEPAD et 
CADEF. 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
Les besoins pédagogiques concernent principalement la formation à la recherche des enseignants en formation 
initiale (master MEEF Mention 1, 2 et 3, UE recherche et encadrement des mémoires de master) et continue (master 
MEEF mention 4, UE recherche et encadrement des mémoires de master), mais aussi les enseignements 
transversaux en lien avec les spécificités du territoire normand, et en vue de favoriser l’inclusion et la réussite de 
tous les élèves. Il s’agit d’autre part de contribuer à la formation continue in situ des enseignants en poste qui ne 
s’inscrivent pas en master, en favorisant le développement de recherches qui permettent d’éclairer les situations 
professionnelles (recherches collaboratives, fondamentales et expérimentales) autour de l’école inclusive, ce qui 
rejoint les besoins scientifiques. 
 
Job Educational Profile: 
The teaching needs mainly concern research training for teachers in teacher education (MEEF master's degree 
Mention 1, 2 and 3, research unit and supervision of master's theses) and in teachers’ professional development 
(MEEF master's degree mention 4, research unit and supervision of master's theses), but also cross-curricular 
teaching in connection with the specificities of the Norman territory, and with a view to promoting the inclusion and 
success of all students. It is also a question of contributing to the in-situ teachers’ professional development who do 
not register for a master's degree, by promoting the development of research which sheds light on professional 
situations (collaborative, fundamental and experimental research) around the inclusive school.  
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Formation des étudiants à la recherche, encadrement de mémoires mentions MEEF, préparation aux concours de 
recrutement des enseignants, tronc commun et enseignements transversaux visant la réussite de tous les élèves. 
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Objectifs en termes de FTLV et objectifs en termes d’internationalisation :  
Formation des enseignants tout au long de la vie (recherches collaboratives notamment) en lien avec la spécificité 
du territoire normand et le PIA 3 – TIP 100% IDT (inclusion : un défi, un territoire) dont l’INSPÉ Normandie Rouen - 
Le Havre est partie prenante ; échanges avec des universités étrangères, Erasmus plus. 
 
Profil recherche : Inclusion, réussite de tous les élèves et formation des enseignants 
 
Job research profile:  
The candidate is expected that he / she be part of the research programs of the Cirnef laboratory and that he / she 
take responsibility for Cirnef's partnership relations with the INSPE, the MRSH, the IRIHS, the INSPE network, and 
the universities partners of the PIA 3. Its research themes will mainly focus on the teacher training and the success 
of all students in the context of inclusive schools based on various methodologies to shed light on professional 
situations. 
The candidate will have to engage in the search for funding for theses in his or her field. Currently, the laboratory is 
struggling to welcome new doctoral students despite the many requests for quality doctoral supervision, the majority 
of Professors at the Rouen site having reached the number of eight supervised doctoral students. However, the 
universalization of teacher training, the expectations of the Académie de Normandie, the international opening of the 
laboratory through distance training in French-speaking countries (Africa), the creation or renewal of agreements 
with Brazil, Canada, Lebanon, requests for cooperation from regional authorities (Rouen, Pont-Audemer), large 
training organizations (Cifre du Cirnef scholarship with IPERIA) and professional associations call for the 
strengthening of requests for regional and national doctoral contracts. 
 
Compétences techniques recherchées :  
La maîtrise des logiciels d’analyse de données quantitatives et qualitatives est souhaitée tant pour l’encadrement 
doctoral que pour l’enseignement de la méthodologie à un haut niveau. Enfin, la maîtrise des outils numériques pour 
la formation constitue aussi un atout pour le déploiement de parcours de master hybrides (présence/distance) 
adossés au laboratoire. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Il est attendu du ou de la candidate qu’il/elle s’inscrive dans les programmes de recherche du laboratoire Cirnef et 
qu’il/elle prenne la responsabilité des relations partenariales du Cirnef avec l’INSPE, la MRSH, l’IRIHS, le réseau 
des INSPE, et les universités partenaires du PIA 3. Ses thématiques de recherche porteront principalement sur 
l’articulation entre formation des enseignants et réussites de tous les élèves dans le cadre de l‘école inclusive au 
sens large en appui sur des méthodologies variées permettant d’éclairer les situations professionnelles. 
Le ou la candidate devra s’engager dans la recherche de financements pour des thèses dans son domaine. 
Actuellement le laboratoire peine à accueillir de nouveaux doctorants malgré les nombreuses demandes 
d’encadrement doctoral de qualité, les Professeurs du site de Rouen ayant pour leur majorité atteint le nombre de 
huit doctorants encadrés. Or, l’universitarisation de la formation des enseignants, les attentes de l’Académie de 
Normandie, l’ouverture internationale du laboratoire par la formation à distance dans les pays francophones 
(Afrique), la création ou le renouvellement des conventions avec le Brésil, le Canada, le Liban, les demandes de 
coopérations des collectivités territoriales (Rouen, Pont-Audemer), des grands organismes de formation (Bourse 
Cifre du Cirnef avec IPERIA) et des associations professionnelles appellent le renforcement des demandes de 
contrats doctoraux régionaux et nationaux. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Nathalie SAYAC 
Courriel : nathalie.sayac@univ-rouen.fr Tél. : 02 35 80 60 

Recherche Emmanuelle ANNOT 
Courriel : emmanuelle.annoot1@univ-rouen.fr Tél. : 02 35 14 69 41 

 


