
 

 

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 DIJON Référence GALAXIE : 4647

Numéro dans le SI local : E000000322

Référence GESUP : 1718

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 05-Sciences économiques

Section 3 :
Profil : Sciences de l éducation, économie de l éducation, méthodes d évaluation en éducation

Job profile : Education, Economics of education, Education evaluation method

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : Dijon

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7318 (201220411N) - INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'EDUCATION - EA

7318

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois 2022 

Composante d’affectation :  

INSPE de Bourgogne – Département MEEF 

 

Désignation de l’emploi  

Nature du concours : Maître de Conférences 

Numéro de l’emploi : 1718 

Section(s) CNU ou discipline 2nd degré de publication : 70ème et 5ème  

Composante d’affectation (localisation) : INSPE de Bourgogne – département MEEF 

Laboratoire d’accueil : IREDU  

Date de nomination demandée : 1er septembre 2022 

Vacance du poste : vacant 

Profil de publication : Sciences de l’éducation, économie de l’éducation, méthodes 

d’évaluation en éducation 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Education, Economics of education, Education evaluation method 

 

Enseignement : 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Le/la collègue recruté.e devra intervenir prioritairement dans la licence EFEC, sur les sites de Dijon 

et de Nevers. Il/elle devra majoritairement assurer des cours de tronc commun et intervenir dans 

des matières méthodologiques. Les besoins les plus importants portent sur les approches 

quantitatives dans le domaine des méthodes d’évaluation en éducation. Des connaissances dans des 

matières plus disciplinaires comme l’économie sont également souhaitées. Il/elle devra notamment 

assurer les cours de docimologie et d’évaluation en éducation, de politiques de l'éducation et de la 

formation, d’économie du travail : relation formation/emploi, de politiques de l'éducation et de la 

formation, d’évaluation des systèmes éducatifs et de comparaison des systèmes éducatifs et 

influences internationales en éducation. 

Il est également attendu que le/la collègue recruté.e s’implique dans l’organisation de la licence 

EFEC et prenne la responsabilité d’une année.  

Un investissement dans les outils pédagogiques numérique serait un atout à la fois pour favoriser 

l’animation pédagogique de manière continue sur les deux sites, mais également pour prendre la 

responsabilité de quelques cours dans la L3 à distance de la licence EFEC.  

Enfin, le/la collègue recruté.e pourra intervenir dans d’autres formations au sein du département ou 

dans d’autres départements de l’INSPE, même si, à court terme, les besoins d’enseignement en 

licence EFEC occuperont la totalité de son service. 

Contacts enseignement : 

Lucie Corbin, directrice du département MEEF de l’INSPE : lucie.corbin@inspe.u-bourgogne.fr 

Elsa Lang Ripert, directrice de l’INSPE : elsa.ripert@u-bourgogne.fr  

mailto:lucie.corbin@inspe.u-bourgogne.fr
mailto:elsa.ripert@u-bourgogne.fr
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Recherche 

L’IREDU cherche à consolider ses compétences dans le domaine des méthodes quantitatives 

d’évaluation dans le champ éducatif. Le/la candidat.e devra être titulaire d’une qualification en 05ème 

section du CNU (sciences économiques) et/ou en 70ème section (sciences de l’éducation et de la 

formation). Le/la candidat.e devra avoir des compétences en statistiques et en économétrie et les 

avoir appliquées à des données sur l’éducation, la formation ou le marché du travail. Une 

connaissance des méthodes expérimentales et quasi-expérimentales, mais également une maitrise 

de certaines d’entre-elles sont également attendues.  

La thématique de recherche pourrait porter de manière indifférenciée sur un des deux axes de 

l’IREDU : soit l'axe 1 (conditions sociales et scolaires de la réussite), soit l'axe 2 (parcours 

d’orientation, d’insertion et liens formation-emploi). Le/la collègue recruté.e devra néanmoins mener 

des collaborations méthodologiques avec les enseignants chercheurs dans les deux axes. Il/elle 

devra également apporter la preuve qu’elle/il est capable de communiquer les résultats de ses 

recherches au niveau international en langue anglaise. Une forte implication dans la vie scientifique 

du laboratoire est également attendue. 

Le ou la candidat(e) devra inscrire sa recherche dans le Pôle Sciences Humaines de l’université 

Bourgogne Franche Comté plus particulièrement dans l’un au moins des axes suivants : 

Transmission, travail, pouvoirs ; Cultures, patrimoines, numérique ; ou Sociétés et milieux en 

mutation. 
 

S'agissant d'un poste en 05, le candidat ou la candidate recruté(e) pourra développer ses recherches 

en collaboration avec les chercheurs du LEDI (pôle DGEP), lorsqu'elles porteront sur des thèmes 

déjà étudiés au LEDI. 

 

Contacts recherche 

Jean-François Giret, Directeur de l’IREDU 

Institut de Recherche sur l'Education : Sociologie et Economie de l'Education, INSPE - Université de 

Bourgogne 

Tél. : 03 80 39 54 50 

E-mail : jean-francois.giret@u-bourgogne.fr   

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 

applicatif GALAXIE : 

 

du 24 février 2022 (10h*) au 31 mars 2022 (16h*) 
 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur 

des universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 

2015 modifiés (MCF et PR). 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2022 à l’université de 

Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 

dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  
 

*Heure de Paris 

file:///C:/AppData/Local/Downloads/jean-francois.giret@u-bourgogne.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337354/2021-01-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337305/2021-01-26/
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html

