
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4598

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Idées pédagogiques et « pédagogies différentes »

Job profile : Educational ideas and different pedagogies

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Djena ABED
Gestionnaire
0235146455
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR Sciences de l'Homme et de la Societe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7454 (201722474J) - Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Education

et Formation

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : UFR SHS 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 70 26-1 Idées pédagogiques et 
"pédagogies différentes"  

Thème 4 du CIRNEF 
"savoirs et pédagogies" 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
Idées pédagogiques et « pédagogies différentes » 
 
Job profile :  
Educational ideas and different pedagogies 
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : MONT-SAINT-AIGNAN 
 
Composante de rattachement administratif : UFR SHS 
 
Laboratoire de rattachement : CIRNEF 
 
Filière(s) :  
Les enseignements pour un total de192 heures seront effectués : 
En licence : 
Approches textuelles (L1) Enfance et jeunesse (L1) Pratiques collaboratives (L3) Pédagogies alternatives (L3) 
Ethique et valeurs (L3) 
En licence et en Master : Méthodologie de la recherche et méthodologies des recherches collaboratives. 
En master MEEF CPE : Parole des élèves, CPE et pédagogues, citoyenneté et laïcité. 
Enseignements et accompagnement de travaux des étudiants à distance inscrits dans les diplômes FORSE en 
licence 3, master 1, master 2 Ingénierie conseil en formation. 
Il sera également demandé à la personne recrutée de participer à l'accompagnement des stages et à la coordination 
d'UE, à la responsabilité d'année de licence. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
Idées pédagogiques, pédagogies différentes 
 
Job Educational Profile :  
Educational ideas, different pedagogies 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
L'ouverture du parcours de licence en sciences de l'éducation (de la L1 au L3) nécessite d'accroître l'effectif de 
l'équipe pédagogique tant pour dispenser des enseignements sous des modalités pédagogiques diverses que pour 
accompagner les étudiants en matière d'orientation, de formation et d'insertion. La recomposition de l'offre de master 
autour des métiers de la relation en appui sur le projet scientifique du laboratoire Cirnef nécessite des contacts étroits 
avec les milieux professionnels du secteur associatif (éducation nouvelle et éducation populaire), des grands 
organismes publics dans les domaines de l'éducation et de la formation et des collectivités locales. 
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Le profil de ce poste repose sur deux grands objectifs 
 
Développer l'innovation pédagogique à l'Université  dans  les  parcours  en  présentiel  ou  à distance: L'adossement 
des formations à un laboratoire bi-sites conduit l'équipe rouennaise à renforcer les liens avec le site de Caen et à 
mettre en œuvre des dispositifs hybrides. La réforme des premiers cycles dans le cadre de la loi ORE suppose une 
meilleure connaissance des publics étudiants et des dispositifs pour développer des parcours individualisés et 
adaptés à ces publics qui passe par l'innovation en appui sur les travaux de recherche relatifs aux « pédagogies 
différentes » ; enseignements collaboratifs et interactifs, méthodes actives en lien aux TICE, évaluation au service 
des apprentissages. La création de nouveaux parcours de master et le maintien de la qualité des pratiques 
d'accompagnement sont des préoccupations de l'équipe pédagogique dans le campus Forse (CNED, Lyon 2, 
université de Rouen-Normandie). Le développement de tels parcours est aussi la promesse d'une ouverture plus 
large à la francophonie qui est une tradition du campus FORSE. 
Il sera également demandé à la personne recrutée de participer à l'accompagnement des stages et à la coordination 
d'UE, à la responsabilité d'année de licence ou de parcours de formation (parcours préparatoire au professorat des 
écoles).  
 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
Renforcer les liens entre l'université et son territoire : 
Les transformations de la licence montrent l'importance de la structuration des parcours des étudiants dans une 
démarche de professionnalisation des études assortie de l'exigence d'une formation par la recherche héritée de la 
tradition académique universitaire. Ce poste s'inscrit dans un parti-pris scientifique d'interactions renforcées entre 
monde de la recherche en sciences de l'éducation et le territoire, au service de la formation sociale et intellectuelle 
des étudiants. Répondre au plus près aux besoins des territoires en matière d'éducation de la jeunesse grâce à des 
recherches qui impliquent les praticiens et faire émerger des programmes sur des objets et terrains nouveaux en 
partenariat avec les acteurs éducatifs institutionnels locaux et les associations issues des mouvements d'éducation, 
tel est le principal objectif de cette demande 
 
 
Profil recherche :  
Job research profile :  
Ce poste viendra renforcer l'équipe du thème 4 du Cirnef « Éthiques, politiques, pédagogies, idées et disciplines » 
prochainement intitulée « savoirs et pédagogies » au titre du prochain contrat. Les membres du thème, à partir du 
croisement des regards, des approches disciplinaires et des épistémologies, cherchent à se saisir des enjeux 
éducatifs et pédagogiques, dans leur complexité, tant dans des contextes scolaires que hors-scolaires. Le ou la 
candidate aura pour objet d'étude les « pédagogies différentes » et les idées pédagogiques sur lesquelles elles 
reposent, avec une approche épistémologique lui permettant d'aborder cette question à travers des orientations à la 
fois philosophiques et/ou historiques. 
 
Compétences techniques recherchées :  
Une bonne maîtrise des logiciels d'analyse de données est requise ainsi que l'appartenance à des réseaux de 
recherche nationaux et internationaux et du secteur associatif. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Le ou la candidate aura vocation à développer les liens entre le laboratoire et le territoire (musées, centres culturels, 
mouvements associatifs, Education nationale, établissements expérimentaux ...) et à être force de proposition pour 
élaborer des programmes de recherche avec ces partenaires. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement 
Emilie Dubois, Maitre de conférences en sciences de 
l'éducation, Directrice du département des sciences de 
l'éducation : emilie.dubois@univ-rouen.fr 

Tél. : 0616906001 

Recherche 
Richard Wittorski, Professeur en sciences de l'éducation 
Directeur du laboratoire Cirnef richard.wittorski@univ-
rouen.fr 

Tél. : 0633876515 

 


