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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 4

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0152

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 3 :
Profil : Didactique de l'histoire. Histoire de l'éducation. Formation des enseignant.e.s

Job profile : History Education

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0342490X - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : -

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier numerique a deposer sur
Galaxie

- - -

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

Estelle Candeil
Gestionnaire recrutement
0467149906       0467149930
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : pratiques enseignantes ; histoire de l'éducation ; apprentissages scolaires et universitaires
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'Education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : URUM208 (200315018R) - Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique,

Education et Formation

Application Galaxie OUI



                                                                                                         
 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
2022 

 
 
 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                  COMPOSANTE : Faculté d’Education 
SITE : Montpellier 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE : 

 
N° : 0152 
Corps : MCF  
Section CNU : 22-70 
Article de référence : 26-l-1 
 
Mots clefs : Apprentissages scolaires et universitaires, Pratiques enseignantes, 
Histoire de l’éducation 
 
Profil pour publication : Didactique de l’histoire. Histoire de l’éducation. 
Formation des enseignant.e.s 
 
Job profile: History Education 
 
Research field: Educational sciences 
 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil d’enseignement : 
 
Composante de l’Université de Montpellier, la Faculté d’Education est une UFR 
qui rassemble les personnels de l’ex-IUFM et dispense des enseignements dans 
cinq sites départementaux. La FDE met en œuvre plusieurs mentions des 
masters MEEF (premier degré, encadrement éducatif, pratiques et ingénierie de 
formation) et participe, en partenariat avec les UFR disciplinaires, à la mise en 
œuvre de la mention second degré dans le cadre de l’INSPE. La FDE porte 
également d’autres formations : licence générale « Pluridisciplinarité et métiers 
de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », licences professionnelles, 
masters Sciences de l’éducation formant des médiateurs, des animateurs et des 
formateurs. 
 
Les besoins en enseignement pour ce poste relèvent principalement des 
différentes dimensions de l’enseignement de l’histoire, de la géographie et de la 
didactique de ces disciplines en licence et master. Dans ce cadre, la personne 



                                                                                                         
 

recrutée aura à prendre en charge des enseignements de la licence 
Pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation, des nouveaux masters MEEF premier degré et second degré 
(préparation aux nouveaux concours, formation au métier, accompagnement des 
étudiants en stage, tutorat et visites sur les lieux de stage…) et dans la mention 
PIF, notamment dans le parcours DIDHUM (didactique des humanités). Il s’agira 
également de s’investir de manière importante dans les UE d’initiation à la 
recherche et l’encadrement des mémoires. Les interventions se feront dans les 
formations spécifiques à la FDE mais aussi dans les UE gérées par la FDE au sein 
de formations portées par l’UPVM3 (master MEEF second degré histoire et 
géographie). 
Elle aura également à intervenir dans les enseignements transversaux dont la 
Faculté d’Education a la responsabilité, notamment ceux orientés vers la 
connaissance du système éducatif, l’histoire des disciplines scolaires et l’histoire 
des institutions scolaires (licence pluridisciplinaire, UE de tronc commun et 
culture commune de M1 et M2 premier et second degré). 
Elle devra s’insérer dans les différentes équipes pédagogiques (sur le site de 
Montpellier, dans le département histoire et géographie de la FDE et celle 
formée autour du CEDRHE). 
Compte tenu de ces missions d’enseignement, est attendue une bonne 
connaissance : 

- Des dimensions scientifiques, didactiques et épistémologiques de 
l’enseignement de l’histoire, de la géographie et de l’éducation morale et 
civique dans l’enseignement primaire notamment mais aussi dans le 
secondaire ; 

- Du système éducatif français, des valeurs qui en constituent le 
fondement, des objectifs qui lui sont assignés et des enjeux dont il est 
porteur. 

 
Les enseignements seront réalisés sur le site de Montpellier, lieu de la résidence 
administrative de la personne recrutée. Ils peuvent inclure des interventions 
ponctuelles sur les autres sites de la FDE. Le service peut également être 
complété par des interventions en formation continue dans le cadre du 
Plan académique de Formation du rectorat pour des actions de formation 
déléguées à la composante. 
 
La personne recrutée devra maîtriser un certain nombre de compétences 
indispensables pour la formation des enseignants : analyse de pratiques 
professionnelles, pédagogie de projet, conception de dispositifs de formation 
innovants, utilisation du numérique, approche par compétences, etc. En master 
MEEF, la formation est mise en œuvre selon les exigences du Référentiel des 
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation 
(arrêté du 1er juillet 2013). En licence pluridisciplinaire, la formation est 
organisée autour de huit compétences transversales spécifiques. 
Dans le cas de formations orientées vers la professionnalisation d’enseignants 
du premier degré, une réflexion développée sur les enjeux de la polyvalence est 
attendue. La personne recrutée devra également être en capacité d’adapter son 



                                                                                                         
 

enseignement à des non-spécialistes. Elle pourra être amenée à mettre en 
œuvre une partie de ses enseignements à distance. 
 
On attend de la personne recrutée qu’elle s’implique dans l’équipe disciplinaire 
pluri-catégorielle (enseignant.e.s du premier et du second degré, 
formateurs/trices associé.e.s et professionnel.le.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s) 
comme dans les équipes pluridisciplinaires du site et développe des liens avec 
les différents acteurs institutionnels de la formation : inspecteurs, CMF, PFA, etc. 
 
Une solide connaissance de l’enseignement primaire et secondaire constituera 
un atout important pour ce poste. A ce titre si la réussite à un ou plusieurs 
concours de la fonction publique (agrégation, 
CAPES, CRPE) n’est pas formellement exigée, elle est cependant fortement 
souhaitée. 
 
Responsabilités administratives et pédagogiques : 
L’enseignant(e)-chercheur(se) recruté(e) prendra en charge des responsabilités 
administratives et pédagogiques (UE, année, parcours, etc.). Il aura à animer des 
équipes pédagogiques et devra s’impliquer dans l’articulation entre les 
formations et la recherche. 
 
Composante : Faculté d’Education 
Nom du directeur de composante : Jean-Paul UDAVE 
Tél. du directeur de composante : 04 67 61 83 70 
Email du directeur de composante : fde-directeur@umontpellier.fr 
Lieu(x) d’exercice : Faculté d’Education site de Montpellier 

 
RECHERCHE : 
 
Profil recherche : 
 
Ancrés dans la didactique de l’histoire ou dans l’histoire de l’éducation et des 
disciplines scolaires, les travaux de recherche du-de la candidat.e viendront 
renforcer au sein de l’équipe les axes de recherche dédiés à l’une ou l’autre de 
ces thématiques. 
Quelle que soit l’approche privilégiée, la personne recrutée trouvera sa place au 
LIRDEF, unité de recherche pluridisciplinaire, et pourra développer des 
collaborations autour, par exemple, des thématiques plus larges des inégalités 
scolaires, du développement professionnel des enseignant.e.s, de la pédagogie 
universitaire, de l’éducation nouvelle, des défis actuels de notre système 
éducatif, etc. 
La personne recrutée doit permettre d’augmenter le potentiel d’encadrement au 
niveau des masters (MEEF 1er et 2nd degrés, PIF) et des doctorats. Elle devra 
s’impliquer dans la vie scientifique du laboratoire, y compris en lien avec les 
chercheur.e.s des autres axes, notamment en s’engageant dans des 



                                                                                                         
 

responsabilités d’organisation de manifestations scientifiques (séminaires, 
colloques…) et dans l’élaboration de projets de recherche. Le dossier devra 
montrer la volonté de s'intégrer dans les projets du laboratoire, les capacités du 
(de la) candidat(e) à travailler en équipe et à s’intégrer dans des projets de 
recherche nationaux et internationaux, voire à les initier. 
La personne recrutée devra aussi dynamiser des recherches valorisant le Centre 
d'Étude et de Recherche en Histoire de l'Éducation (CEDRHE), qui contient un 
patrimoine exceptionnel de plus de 30 000 ouvrages pédagogiques et manuels 
scolaires ainsi que 6000 films fixes et qui se situe parmi les premières structures 
nationales dans ce domaine. 
 
Description de l’unité de recherche d’accueil : 
Installé dans les locaux de la FDE à Montpellier, le Laboratoire Interdisciplinaire 
de Recherche en Didactique, Éducation, Formation (LIRDEF, équipe d’accueil 
3749) est un laboratoire de recherche, placé sous la tutelle principale de 
l’Université de Montpellier et la co-tutelle de l’Université Paul Valéry de 
Montpellier. Il regroupe, autour d’un projet scientifique situé dans la recherche 
en éducation et formation, une cinquantaine d’enseignants-chercheurs, de 
chercheurs détachés d’organismes (CNRS, INSERM), d’enseignants titulaires de 
doctorat (7 PU, 46 MCF, 1 ITA/IATOS, 53 doctorants). 
Une de ses caractéristiques fortes est de rassembler plusieurs disciplines 
universitaires (16 sections CNU représentées, toutes les disciplines 
d’enseignement, associées ou non avec les sciences de l’éducation et de la 
formation), fédérées par leur intérêt pour l’épistémologie et l’histoire des 
enseignements ; les conditions et processus d’enseignement/apprentissage ; les 
conditions, processus et dispositifs de la formation professionnelle. 
Les questions de recherche proviennent originellement du domaine de 
l’enseignement, de l’éducation de l’analyse du travail enseignant, mais elles 
relèvent aussi d’autres champs professionnels connexes (médiation scientifique 
et culturelle, encadrement, santé, gestion des ressources humaines...). Il 
constitue le laboratoire d’appui des Masters CFE Conseil et Formation en 
Éducation (UM3), HPDS Histoire, Philosophie et Didactique des Sciences (UMU. 
Lyon 1), MEEF Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation 
(Faculté d’Education-UM), et les masters enseignement des universités du site 
montpelliérain. 
 
L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une 
nouvelle thématique ? Soutien à une activité établie en cours de développement 
Contexte scientifique local, national et international : Très porteur 
Collaborations locales, nationales et internationales : Un réseau national et 
international existe sur la conservation du patrimoine matériel scolaire et 
universitaire et sur les manuels scolaires. 
 
 
 
 
 



                                                                                                         
 

Intitulé de l’équipe : LIRDEF Laboratoire Interdisciplinaire Recherche en 
Didactique 
Enseignement et Formation 
N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UR ex équipe d’accueil (EA 
3749) 
Nom du chef d’équipe : Muriel Guedj 
Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-
docs, doctorants) : 10 PU, 51 MCF, 2 ITA/IATOS (1,5 postes) ; 60 doctorant.e.s 
dont 7 sous contrats et 3 boursiers, 1 IGE. 
 
Contexte scientifique local, national et international : le LIRDEF est en 
dynamique de développement et est impliqué dans les dispositifs de réflexion et 
d’innovation portant sur la pédagogie universitaire en vue de l’amélioration des 
dispositifs de formations. Il est placé sous la double tutelle de l’UM et de l’UPVM. 
La majorité de ses doctorants est rattachée à l’ED58-UPVM. 
 
Collaborations locales, nationales et internationales : Il collabore activement 
avec de nombreux laboratoires du site montpelliérain et notamment « 
Sant.E.Si.H. », le « CEPEL » et la MSH-SUD. Il collabore avec les universités 
suivantes : Université Almeria (Espagne) ; Université autonome de Barcelone 
(Espagne) ; Université de Nis (Serbie) ; Université de Belgrade (Serbie) ; 
Université de Sofia (Bulgarie) ; Université de Lettonie ; 
Université Stavanger (Norvège) ; Université Laval, Québec (Québec) ; Université 
Chicoutimi (Québec) ; Université du Québec à Montréal (Québec) ; Université du 
Québec en Outaouais, Gatineau (Québec) ; Université de Sherbrooke (Québec) ; 
Université de Rimouski (Québec) ; Université St Joseph, Beyrouth (Liban) ; 
Université A. Ben Badis Mostaganem (Algérie) ; Université Virtuelle de 
Tunis, ISEFC (Tunisie) ; Université Cadi Ayyad (Maroc) ; Université Mohamed V 
(Maroc) ; Université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal) ; Université Norbert Zongo 
(Burkina-Faso) ; Université de Port au Prince (Haïti) ; Université de Rio de Janeiro 
(Brésil) ; Université de Sao Paolo (Brésil) ; Université de Genève (Suisse) ; 
Université libre de Bruxelles (Belgique) et les Hautes Ecoles Pédagogiques de 
Lausanne en Suisse et de Liège en Belgique. 
 
Lieu d’exercice : 
Nom directeur de la structure de recherche : Muriel GUEDJ 
Tel directeur de la structure de recherche : 06 47 85 46 46 
Email directeur de la structure de recherche : muriel.guedj@umontpellier.fr  
URL de la structure de recherche : http://lirdef.edu.umontpellier.fr/  
Descriptif de la structure : Le LIRDEF (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche 
en Didactique, Éducation et Formation) est une Unité de Recherche (ex équipe 
d’accueil EA 3749) sous tutelle de l‘Université de Montpellier (UM) et de 
l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (UPVM). Il constitue un laboratoire d’appui 
des Masters ACEF (Analyses et Conception en Éducation et Formation, UPVM, 
UM), master 2 REFE (Responsable d'Evaluation, de Formation et d'Encadrement, 
UPVM), DDS (Didactique Des Sciences, UM, Univ. Lyon 1, ENS Lyon), les 
mentions Sciences de l’éducation (UM, UPVM) et les mentions du master MEEF 

mailto:muriel.guedj@umontpellier.fr
http://lirdef.edu.umontpellier.fr/


                                                                                                         
 

(Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, UM). Il réunit une 
soixantaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs, une soixantaine de 
doctorants, une quinzaine de PRAG ou PRCE docteurs, une quinzaine de 
chercheurs associés, deux secrétaires-gestionnaires et une ingénieure d’études. 
 
Descriptif du projet : 
Les recherches menées au sein de ce laboratoire s’inscrivent dans les champs de 
l’éducation et de la formation. Elles sont centrées en particulier sur : les 
processus d’enseignement-apprentissage (dans diverses disciplines 
d’enseignement) ; l’activité d’acteurs en contexte professionnel (enseignants, 
formateurs et autres acteurs de diverses professions) ; les processus de 
socialisation, de professionnalisation et de constructions identitaires ; les « 
éducations à » (notamment, au développement durable et à la responsabilité, à 
la santé et à la citoyenneté) ; l’histoire de l’enseignement (en partenariat avec le 
CEDRHE) ; l'ingénierie de situations à visées éducatives (vidéoformation, 
simulation). 
Le laboratoire est actuellement structuré en 3 axes de recherches : Éducation, 
Politiques et Société - Savoirs, Pratiques, Didactique - Travail, Formation et 
Professionnalités. 
Le LIRDEF est actuellement impliqué dans plusieurs projets de recherche 
financés au niveau national ou international. 

 
 
MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  
 
Dépôt des dossiers dématérialisés sur l’application Galaxie du 24/02/2022 au 
31/03/2022 :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

