
 

 

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

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 121

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : MCF16

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 : 16-Psychologie et ergonomie

Profil : Apprentissage, bien-être et inclusion.

Job profile : Learning, well-being and inclusion.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : Cergy

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Uniquement dossier numerique

95011 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

NAWAL ZEKIRI
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256119       0134256147
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : apprentissage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7517 (201822857W) - Bien-être, Organisations, Numérique, Habitabilité, Education,

Universalité, Relations, Savoirs - EA 7517

Application Galaxie OUI



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

1. Informations générales 

Corps :    MCF 

Article de référence :   à préciser si choix spécifique (ex : voie longue 46§3…) 

Section 1 :   70 

Section 2 :   19 

Section 3 :   16 

Chaire INEX :    

 

PROFIL (200 caractères) 

Apprentissage, bien-être et inclusion   Le Maître de conférences    contribuera  au projet scientifique 

du laboratoire autour de la  question du bien-être   et de l’inclusion scolaire  au sens large. Il  

enseignera dans les  mentions 1, 3 et 4    du master MEEF en présentiel et à distance. 

 

JOB PROFILE (300 caractères) 

Learning, well-being and inclusion The lecturer will contribute to the scientific project of the laboratory 

around the issue of well-being and school inclusion in the broad sense. He will teach in mentions 1, 3 and 4 

of the MEEF master in face-to-face and distance learning. 

 

RESEARCH FIELD : Voir « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls » 

Code postal de la localisation : Bureaux du laboratoire : s Av. Bernard Hirsch, 95000 Cergy 

Etat du poste :   vacant 

Re-publication :    

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR : INSPE de Versailles  

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : BONHEURS 

Laboratoire 2 :  

4. Mise en situation professionnelle (pour tous les candidats retenus à l’audition) :  

OUI x              NON □ 

Uniquement si vous avez coché OUI :  

Modalités :   Leçon :           OUI x              NON □ 

    Séminaire :     OUI □              NON □       public : OUI x   NON □ 

  Langue :  Français  Durée : une heure   



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

 

L’enseignant approfondira sa formation, notamment dans le cadre de la formation continue des 

formateurs de l’INSPÉ et s’impliquera dans les travaux du département.  

L’enseignant intégrera une équipe pluridisciplinaire d’enseignants du premier et second degrés et 
d’enseignants-chercheurs. Dans ce cadre, il sera amené à participer à des séminaires d’initiation à la 
recherche dans le cadre de l’INSPE.  
  
L’enseignant recruté effectuera des visites sur les lieux de stage, encadrera de travaux de recherche 
(mémoires) et pourra également intervenir en formation continue. Une mobilité géographique 
est donc attendue.  
  
L’enseignant recruté peut être amené à intervenir sur plusieurs sites de l’INSPÉ. Une capacité à 
travailler en équipe est nécessaire.  
 

Le MCF  participera aux enseignements de la mention 1 du master MEEF (présentiel et à distance), aux  parcours 

en EAD de la mention MEEF 4 (principalement master acredite ,  techedulab et BEO ) et aux parcours  de la 

mention 3 master CPE  et CPE en EAD  . Il assurera l’encadrement de  mémoires de Master 1 et 2, fera des  

visites en meef3  et participera à la mise en place du DU climat scolaire. Une expérience en EAD est la bienvenue. 

Il sera familiarisé avec l’approche par compétences. Il sera éventuellement  amené à travailler sur plusieurs sites 

de l’INSPE. 

Mots-clés :  Bien-être, inclusion EAD , formation des professeurs et de sCPE  

Département/site :  INSPE/Cergy 

Adresse lieu d’exercice :  Av. Bernard Hirsch, 95000 Cergy 

Directeur.trice du département : Eric de saint Léger  

Page internet : https://www.inspe-versailles.fr/ 

 

 Contact enseignement  

 

 Contact enseignement 1 : Beatrice Mabilon-Bonfils 

Téléphone contact enseignement 1 : 0614908943 

Courriel contact enseignement 1 : beatrice.mabilon@cyu.fr 

Contact enseignement 2 : Line Numa –Bocage 

Téléphone contact enseignement 2 :  

Courriel contact enseignement 2 : Line.numa-bocage@u-cergy.fr 



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

 Les recrutements d’enseignants chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre 

de l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met fortement 

l’accent sur l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la 

recherche, en lien avec les enjeux de société du 21e siècle.  

 Les enseignants chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant 

sur leur expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche 

internationales de premier plan. En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de 

conférences qui seront recrutés qu’ils fassent partie des meilleurs experts mondiaux de leur 

discipline, avec une forte capacité à ouvrir de nouveaux champs de la connaissance et à entrainer 

des équipes avec eux. 

 

 Le Maître de conférences  participera à l’équipe de recherche BONHEURS en contribuant grâce à 

ses travaux de recherche   au projet scientifique du laboratoire autour de la  question du bien-être  

et de l’articulation entre les apprentissages et  la relation éducative ( relation entre élèves et 

professeurs, entre  parents et école, relation entre professionnels, relation entre élèves), notamment 

en pensant le numérique  éducatif et l’inclusion scolaire ( qui ne se réduit pas aux publics à besoins 

particuliers)  au sens large. Ses travaux nourriront les chaires déjà  construites. Il  intégrera la 

démarche d’ingénieries  du bonheur mise en œuvre par le laboratoire en proposant une articulation 

de ses propres travaux avec la démarche de co-construction partenariale et d’évaluation de 

dispositifs expérimentaux par la recherche.   Il pourra  s’intéresser   à la  notion de spectacle-

recherche. 
 

Département/site : INSPE  

Adresse lieu d’exercice : Laboratoire BONHRURS INSPE Av. Bernard Hirsch, 95000 Cergy 

Directeur.trice de l’équipe : Béatrice Mabilon-Bonfils 

Fiche AERES/HCERES 

laboratoire :BONHEURS 

  

Descriptif projet : Le laboratoire questionne le bonheur en éducation et formation  

Page internet :   https://www.cyu.fr/bonheurs-bien-etre-organisation-numerique-

habitabilite-education-universalite-relations-savoirs 

 

 Contact recherche 

Contact recherche 1 : Beatrice Mabilon-Bonfils 

Téléphone contact recherche 1 : 0614908943 

Courriel contact recherche 1 : beatrice.mabilon@cyu.fr 

Contact recherche 2 : Line Numa –Bocage  

Téléphone contact recherche 2 :  

Courriel contact recherche 2 : Line.numa-bocage@u-cergy.fr 
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Lien avec la stratégie de la composante et de l’université 

Le MCF recruté sera au fait de la pédagogie par  compétences.  

  

Description activités complémentaires 

Fonction(s) administrative(s) liées au profil :  
L’enseignement à l’université implique des missions administratives. A ce titre, l’enseignant 
recruté sera susceptible d’être sollicité pour des responsabilités administratives (coordonnateur 
d’équipe disciplinaire, direction d’études, responsabilité pédagogique de site, …)  
Le MCF participera  aussi aux tâches administratives dévolues aux enseignants-chercheurs en matière de 

recherche. 

 

 

Moyens 

Moyens humains :   

Moyens financiers :   

Moyens matériels :  

Autres moyens :  

 

 Autres informations 

Compétences particulières requise : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 


