
 

 

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

INSPE ACADEMIE DE NORMANDIE Référence GALAXIE : 4640

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : formation initiale (mathématiques, didactique des mathématiques) des enseignant·es du

primaire en mathématiques, formation à et par la recherche, formation continue des
enseignants du primaire

Job profile : mathematics and mathematics education in pre-service teacher training for primary
education, training in and through research, in-service training of primary teachers

Research fields EURAXESS : Mathematics     Other

Implantation du poste : 0763448K - INSPE ACADEMIE DE NORMANDIE

Localisation : Mont-Saint-Aignan Evreux et Le Havre

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 :

Sarah Grout
Gestionnaire RH
0235146283
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UR4434 (200919200K) - Laboratoire de didactique André Revuz

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE 
 
 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 26 26.1 Mathématiques  Didactique des 
mathématiques 

 
RENTREE 2023 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil pour publication :  

• Profil recherche : didactique des mathématiques (premier degré, second degré, évaluation, élèves à besoins 
éducatifs particuliers et inclusion, enseignement supérieur) 

• Profil enseignement : formation initiale (mathématiques, didactique des mathématiques) des enseignant·es 
du primaire en mathématiques, formation à et par la recherche, formation continue des enseignants du 
primaire 

 
Job profile :  

• Research profile: mathematics education (primary education, secondary education, pupils with special 
educational needs and inclusion, higher education) 

• Teaching profile: mathematics and mathematics education in pre-service teacher training for primary 
education, training in and through research, in-service training of primary teachers 

 
Champ de formation (Humanités, Cultures, Sociétés / Chimie, Biologie, Santé / Matériaux, Energie, Numérique, 
Environnement) : Humanités, Cultures, Sociétés 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus (Évreux, Madrillet, Martainville, Mont Saint Aignan, Pasteur) : Mont-Saint-Aignan, Évreux et Le Havre 
 
Pôle stratégique de formation et de recherche (PSFR) de la COMUE (Énergie, propulsion, matière, matériaux / 
Chimie et biologie appliquées à la santé et au bien-être / Humanités, Culture, Sociétés / Sciences du numérique / 
Continuum Terre-Mer) : Humanités, Culture, Sociétés 
 
Composante de rattachement administratif : INSPE Normandie Rouen-Le Havre 
 
Laboratoire de rattachement (EA, UMR, Intitulé, Directrice/Directeur ; éventuellement équipe) : Laboratoire de 
Didactique André Revuz (LDAR, EA4433), Directrice : 
 
Filière(s) de formation(s) concernée(s) (Champ, mention, parcours, effectifs) : Humanités, Culture, Sociétés, Master 
MEEF mention 1 pour les mathématiques (formation initiale et continue des futurs professeurs du 1er degré), environ 
800 étudiant·es et fonctionnaires stagiaires en formation initiale 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
La personne recrutée interviendra principalement en Master MEEF1 mention 1 dans la formation initiale en 
mathématiques et didactique des mathématiques des enseignant·es du premier degré. Les missions associées à ce 
poste sont donc étroitement liées au caractère professionnel de la formation aux métiers de l’enseignement, à leurs 
concours de recrutement, aux premières années d’exercice des lauréat·es de ces concours ainsi qu’à la formation 
à (et par) la recherche au travers de la didactique des mathématiques. Il est également attendu que cette personne 
puisse contribuer au continuum FTLV pour l’enseignement des mathématiques à l’école primaire depuis la 

                                                 
1 Master Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation. 
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préprofessionnalisation en Licence, ainsi qu’à la formation continue des enseignant·es du primaire sur les aspects 
cités précédemment notamment dans le cadre de l’EAFC de l’académie de Normandie.   
 
Job educational profile: 
The recruited person will be mainly involved in the « Master MEEF mention 1 » in the pre-service training in 
mathematics and mathematics education of primary school teachers. The missions associated with this job are 
therefore closely related to the professional nature of training in teaching professions, to their recruitment 
competitions, to the first years of practice of the laureates of these competitions as well as to training in (and by) 
research through mathematics education. The recruited person will also contribute to the continuum for the teaching 
of mathematics in primary school from the preprofessional modules in Bachelor's degree, as well as for the in-service 
training of primary teachers on the aspects mentioned above.  
 
Mots-clés : mathématiques, didactique des mathématiques, enseignement primaire 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 
Master MEEF mention 1 
Les objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement principaux sont liés aux nouveaux Master MEEF mention 1 
pour lesquels la réforme a mis une priorité sur l’enseignement et l’apprentissage des matières fondamentales que 
sont notamment le français et les mathématiques. S’agissant des mathématiques, la personne recrutée devra donc 
maîtriser tous les aspects liés d’une part à la formation initiale des enseignant·es du primaire, d’autre part à l’exercice 
du métier d’enseignant du primaire. 
Cette personne devra donc maîtriser l’alternance qui structure la formation professionnelle des enseignant·es du 
premier degré et posséder une bonne connaissance de ses spécificités pour l’observation et l’analyse des pratiques 
professionnelles, y compris lors de visites de stages en suivi individualisé.  
Elle devra aussi savoir présenter et faire travailler les savoirs mathématiques liés aux domaines numérique et 
géométrique, dans la perspective de leur enseignement en classe et de la préparation des étudiant·es du Master 
MEEF mention 1 aux concours de recrutement associés au 1er degré. Elle devra également assurer des cours 
magistraux en didactique des mathématiques dans la formation initiale en mention 1. Lorsque cela est pertinent, 
cette personne devra être capable d’intégrer dans ses interventions ou ses suivis des outils méthodologiques ou 
résultats liés à la recherche en didactique des mathématiques : ce dernier point est tout à fait lié à la proportion 
d’enseignant·es-chercheur·es projetée au sein des nouveaux Master MEEF (rentrée 2023) et à l’importance des 
savoirs fondamentaux qui s’y manifestent. 
Enfin, il y a de forts besoins en termes d’encadrements de mémoires 1er degré en mathématiques. La personne 
recrutée devra donc être capable de suivre et conseiller les étudiant·es sous tous les aspects liés à une découverte 
de la pratique de la recherche en didactique des mathématiques (résultats de la recherche en didactique, outils 
méthodologiques, recueils de données, analyses, bibliographie, usage des outils numériques…) puis à sa mise en 
œuvre dans le cadre d’un mémoire,  
Ainsi et en résumé, les objectifs liés à cette demande en termes d’activités pédagogiques sont divers : préparation 
au métier d’enseignant du primaire pour l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques et aux concours 
associés sous toutes leurs dimensions (disciplinaires, didactiques, usages du numérique), formation professionnelle 
des enseignant·es néo-titulaires (à l’issue du Master MEEF mention 1), formation à et par la recherche. Il s’agira 
également d’assurer l’encadrement personnalisé des étudiant·es en ce qui concerne leurs stages ou leurs mémoires. 
 
Préprofessionnalisation 
Le service d’enseignement de la personne recrutée se fera aussi en préprofessionnalisation en Licence, pour 
répondre aux besoins créés par le départ récent d’une maîtresse de conférences.  
 
Objectifs en termes de FTLV :  
• Contribuer à l’offre de Formation Continue dans le domaine de la didactique des mathématiques en lien avec 

l’enseignement primaire des mathématiques. 
• Proposer et assurer des stages de formation continue pour les professeur·es du primaire en fonction des priorités 

académiques ou nationales. 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
Les objectifs en termes d’innovation pédagogique sont de plusieurs ordres :  

• ceux liés aux besoins d’innovations associés aux actions 1, 2 et 3 du projet PIA 3 « 100% Inclusion, un Défi, 
un Territoire »2  

• ceux liés à la formation à et par la recherche dans le nouveau Master MEEF mention 1 (rentrée 2021) 
• ceux liés à la contribution au continuum FTLV (voir ci-dessus) en fonction des publics concernés (étudiants 

en préprofessionnalisation, étudiants en Master MEEF mention 1, enseignants du primaire) 
 
                                                 
2 voir ci-dessous dans la section liée aux priorités stratégiques en termes de recherches et dans l’argumentaire 
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Objectifs en termes d’internationalisation :  
La personne recrutée participera aux programme international ERASMUS plus ALTA (« Allophone teaching 
academy ») porté par l’INSPE.  
 
 
Profil recherche :  
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 pour l’enseignement primaire ou 
secondaire, ou pour la transition entre les deux ordres. Elle s’intégrera dans un des 3 axes qui structurent l’identité 
scientifique du laboratoire (à cet égard, on pourra consulter  https://www.ldar.website/themes-de-recherche).  

o nature, circulation et évolution des savoirs scientifiques ; 
o activités des élèves et des étudiant.es ;  
o pratiques et formation des enseignant.es et des formateurs/formatrices d’enseignant·es 

 
Elle s’articulera avec certaines des actions du PIA3 « 100% Inclusion, un Défi, un Territoire ». 
Il est donc recommandé que cette personne puisse mener des recherches liant l’inclusion scolaire (au sens large) 
et l’enseignement/l’apprentissage des mathématiques. 
 
Job research profile: 
The recruited person recruited will carry out his or her research at the LDAR (Laboratoire de Didactique André Revuz, 
EA 4434). His/her research activity will focus on mathematics education for primary or secondary education, or for 
the transition between the two orders. It will be integrated in one of the 3 axes that structure the scientific identity of 
the laboratory (in this respect, one can consult https://www.ldar.website/themes-de-recherche). It will be articulated 
with some of the actions of the PIA3 "100% Inclusion, one Challenge, one Territory". 
Insofar as this field is expanding within the LDAR, it would be desirable for the recruited to conduct research in 
relation to semiotic and language dynamics in the teaching of mathematics, for the teaching and learning of concepts. 
It is also possible for this person to conduct research related to the teaching and learning of mathematics for students 
with special education needs. 
 
Mots-clés : 
Didactique des mathématiques, enseignement primaire, enseignement secondaire, dynamiques sémiotiques et 
langagières, élèves à besoins éducatifs particuliers 
 
 
Compétences scientifiques recherchées : 
La personne recrutée devra être une chercheure ou un chercheur en didactique des mathématiques dont les travaux 
sont reconnus par la communauté nationale et internationale, au travers notamment de publications dans des revues 
nationales ou internationales à comité de lecture de premier plan, des invitations à des colloques nationaux ou 
internationaux. 
Elle pourra effectuer sa recherche dans l’un des axes représentés dans le LDAR ou sur tout autre thème porteur de 
la discipline. Dans la mesure où le LDAR regroupe plusieurs didactiques disciplinaires (mathématiques, physique, 
sciences du vivant, chimie, géographie) toute expérience de recherche interdisciplinaire ou pluridisciplinaire sera 
appréciée. Enfin, une compétence en animation scientifique (encadrements, organisation de colloques, portage de 
projets) constituera un atout supplémentaire. 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Prénom NOM : Nathalie Sayac  
Courriel : : nathalie.sayac@univ-rouen.fr 

Tél. : 06 18 12 22 16 
 

Recherche Prénom NOM Maha Abboud (directrice du LDAR) :  
Courriel : maha.abboud-blanchard@u-cergy.fr Tél. : 

 

https://www.ldar.website/themes-de-recherche
https://www.ldar.website/themes-de-recherche
mailto:nathalie.sayac@univ-rouen.fr
mailto:maha.abboud-blanchard@u-cergy.fr

