
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4927

Numéro dans le SI local : 0145

Référence GESUP : 0145

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

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

Section 3 :
Profil : Didactique des mathématiques

Job profile : Mathematics Education Teaching methods

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Mathematics     Applied mathematics

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Tous sites Inspe

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
chargee du recrutement
0145171051       -
-
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : didactique des mathématiques ; mathématiques ; éducation ; sciences de l¿éducation et
de la formation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT ET DE L•EDUCATION
(INSPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4434 (200919200K) - Laboratoire de didactique André Revuz

Application Galaxie OUI



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 

 
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 
Composante : Inspé  
Laboratoire : LDAR 

Localisation de l’emploi demandé : 
Tous sites Inspé  

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : PU 
 
Poste n° :  0145                                                    Discipline CNU : 26-70 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4927 
 
Etat du poste :  Vacant            Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 01/01/2022 
Profil du poste : Didactique des mathématiques 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Mathematics Education Teaching 
methods 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens) : 
EDUCATION, APPLIED MATHEMATICS 
Mots-clés (se référer à la liste) : didactique des mathématiques, mathématiques, 
éducation, sciences de l’éducation et de la formation 
 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) :  
 

 
 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées : 
Principalement Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 
(MEEF) Premier degré. La personne recrutée pourra également être sollicitée pour 
intervenir dans le MEEF Second degré et dans le MEEF 4 “Pratiques et ingénierie de 
la formation”. 
 

 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

• Spécialiste de didactique des mathématiques, la personne recrutée assurera 
ses missions d’enseignement et de formation auprès des futurs enseignants 
(masters MEEF, premier degré principalement).  

• Son activité aura essentiellement pour cadre les espaces de formation initiale 
des Masters Métiers de l’enseignement, de l’Éducation et de la formation 
(MEEF) : MEEF 1, MEEF 2 et MEEF 4 de l’INSPÉ de Créteil, dans des UE de 
mathématiques et de didactique des mathématiques, des UE d’initiation et de 
formation à/par la recherche (suivis de mémoires), des UE 
professionnalisantes (CM et TD, suivis de stages).  

• La personne recrutée devra contribuer à l’encadrement des étudiants en stage 
par des tutorats et des visites dans différents établissements scolaires. Ce 
suivi nécessite une mobilité géographique dans l’académie de Créteil. 

• Elle pourra aussi intervenir en formation continue des enseignants sur 
l’académie de Créteil et soutenir des actions en direction des enseignants du 
supérieur, inscrites dans le cadre de la pédagogie universitaire à l’UPEC.  



 
• Pour les missions d’enseignement, la personne recrutée devra également 

maîtriser la formation à distance. 
• La personne recrutée sera amenée à assurer des responsabilités dans le cadre 

des Masters mentionnés ci-dessus à l’INSPÉ et toute autre responsabilité à 
l’UPEC en lien avec la recherche et le développement de dispositifs de 
formation des enseignants. 

• La personne recrutée sera susceptible d’intervenir dans les différents sites de 
l’INSPÉ.  

 
 
Directeur de la composante : Robin Bosdeveix 
Email : robin.bosdeveix@u-pec.fr 
Tel. : +33 (0)1 49 56 37 04  
URL composante. : https://inspe.u-pec.fr/ 

 
 
Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  
 

• Le Laboratoire de Didactique André Revuz (EA 4434) est une unité de recherche 
régionale pluri-conventionnée des universités de Paris, de Paris-Est Créteil, de 
Cergy Paris, de Lille et de Rouen Normandie. Elle accueille 42 enseignant.e.s 
chercheur.e.s en rattachement principal, 42 doctorant.e.s et 23 chercheur.e.s  
associé.e.s, ce qui en fait l’unique équipe de recherche en didactique des 
sciences de France et l’une des plus importantes (en termes d’effectifs et de 
visibilité) à l’échelle internationale.   
 

• Les recherches menées au sein du LDAR visent à étudier, pour mieux les 
comprendre, les processus d’apprentissage, d’enseignement, de formation en 
mathématiques et en sciences de la nature. Ces travaux sont de type 
fondamental (développement de cadres théoriques et de méthodes de 
recherche adaptés aux questions retenues) et appliqué (élaboration de 
ressources pour l’enseignement, la formation). Outre les questions liées aux 
rapports qu’entretiennent enseignement et apprentissage de savoirs précis, ils 
abordent également des questions didactiques plus transversales (évaluation, 
rôle du langage, des nouvelles technologies…). L’intérêt porté aux conditions 
de transférabilité des résultats de la recherche vers la formation des 
enseignants et des formateurs reste prioritaire. La production scientifique du 
LDAR émerge des travaux conduits au sein de groupes thématiques de travail 
qui contribuent, de manière conjuguée, à alimenter en résultats les trois axes 
qui portent l’identité scientifique du LDAR : 

 
o Axe 1 : Savoirs scientifiques : nature, circulation, évolution. 
o Axe 2 : Activité des élèves et des étudiants. 
o Axe 3 : Pratiques et formation des enseignants et des formateurs en 

sciences. 
 

 
Thématiques scientifiques attendues du candidat : 
 

• La personne recrutée effectuera ses recherches au sein du LDAR (Laboratoire 
de Didactique André Revuz, EA 4434). Son activité de recherche s’inscrira en 
didactique des mathématiques.  

• Elle s’intégrera dans un des 3 axes qui structurent l’identité scientifique du 
laboratoire https://www.ldar.website/themes-de-recherche). 

mailto:robin.bosdeveix@u-pec.fr
https://inspe.u-pec.fr/


 
 

• Au niveau de l’UPEC, elle s’intègrera également dans la Structure Fédérative 
de Recherche en éducation et formation portée par l’Inspé de l’académie de 
Créteil.  

• Ses recherches, qui relèveront du champ de la didactique des mathématiques, 
viendront irriguer les différents espaces de formation initiale (masters MEEF) 
et continue des enseignants de l’INSPÉ de Créteil et soutiendront des actions 
en direction des enseignants du supérieur, inscrites dans le cadre de la 
“pédagogie universitaire”. 

 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR) 
UFR de mathématiques - Université de Paris 
Bâtiment Sophie Germain 
75205 Paris cedex 13 

 
Laboratoire d’accueil : LDAR 

 
Nom directrice labo : Maha Abboud 
Email : maha.abboud-blanchard@u-cergy.fr 
 
URL labo (facultatif) : https://www.ldar.website/ 
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