
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4544

Numéro dans le SI local : 70 MCF ID 453

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Évaluation des Apprentissages : Approche par compétences

Job profile : Apprenticeship Assessment: Competency-Based Approach

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : ESPE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 69 92
04 92 07 66 46
dp-enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : évaluation ; apprentissages ; pratiques enseignantes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201622216H (201622216H) - LABORATOIRE D'INNOVATION ET NUMERIQUE

PAR L'EDUCATION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 

 
UNS – 70 MCF ID 453 

Composante : ESPE 

Type de recrutement (Art.):  26 I 1 

 
PROFIL 

Evaluation des Apprentissages  : Approche par compétences 

 
 

Enseignement : 

 
L’enseignant(e) recruté(e) devra assurer des enseignements dans le cadre du Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la 
Formation (MEEF) de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE). Il/Elle interviendra dans les 4 mentions du 
master MEEF (1er degré, 2nd degré, CPE, Pratiques et Ingénierie de la formation) pour former les enseignants en formation initiale et 
continue ou les professionnels de l’intervention (CAPPEI et formation de formateurs) aux questions d’évaluation des besoins, des 
acquis des apprenants et de leurs compétences, des effets de la formation ou de l’enseignement dispensé.  La démarche reposera sur 
une analyse réflexive et critique, en lien avec la compétence 6 du référentiel de compétences des enseignants notamment et sur la 
maitrise de méthodes et d’outils spécifiques adaptés à différents contextes d’usage (la classe, la situation profesionnelle, le dispositif 
de formation, l’autopositionnement formatif, etc.). Il/Elle participera également aux enseignements de culture commune sur la 
question des pratiques enseignants et enjeux de l’école. 
 
Au-delà des enseignements thématiques, l’enseignant(e) recruté(e) interviendra dans des modules de sensibilisation à la recherche et 
participera à l’encadrement des mémoires professionnels et au tutorat des stagiaires de master 2.  
Enfin, il participera activement à la vie institutionnelle de l’ESPE. Dans ce cadre, il lui sera demandé de participer, notamment, aux 
commissions pédagogiques, jurys de diplômes et jurys de VAP et VAE. 
 Une très bonne connaissance de l’enseignement primaire et secondaire est indispensable. Une bonne aptitude au travail en équipe est 
demandée. L’enseignant devra attester de sa capacité à collaborer avec une diversité d’acteurs participant à des évaluations de besoins 
ou de compétences. Il participera dans ce cadre à la formation des doctorants au sein de l’université. 
 
L’enseignant devra attester de manière complémentaire : 
- d’une bonne connaissance du système éducatif, de la formation initiale et continue d’enseignants et des priorités nationales sur 
l’évaluation 
- d’expériences professionnelles montrant l’implication dans un travail en équipe. 
- de l’aptitude à collaborer avec une diversité d’acteurs du secteur éducatif sur des activités d’enseignement  
- une bonne connaissance des différentes approches de l’’évaluation en éducation et notamment de l’approche par compétences 
 
 

Contact : michael.fartoukh@unice.fr   

 
 

 

Recherche : 

 
Le/la candidat(e) recruté(e) intégrera le Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Éducation (LINE) de l’ESPE visant à fédérer 
des chercheurs dont les travaux concernent les processus d’enseignement/apprentissage et du numérique. Il/Elle pourra contribuer 
aux axe 1 (innovation éducative) ou 2 (usages créatifs du numérique) du Laboratoire.  
 
Le/la candidat(e) aura une expérience de recherche sur la question de l’évaluation dans les processus d’enseignement et 
d’apprentissage. Les publications et les projets de recherche du candidat doivent faire état de la capacité à contribuer aux recherches 
dans le domaine de l’évaluation des connaissances et des compétences des élèves ou évaluation des pratiques enseignantes. Il/Elle 
aura des compétences dans les outils d’analyse et de traitements quantitatifs de données (SPSS, SAS, R…). Le/la candidat(e) doit faire 
preuve d’une excellente connaissance des approches en évaluation tant quantitatives que qualitatives.  
Il sera apprécié l’expérience du ou de la candidat(e) sur des projets de recherche compétitifs à l’échelle européenne et internationale 
permettant d’attester de sa capacité à contribuer à l’obtention des ressources pour le déploiement des objectifs de recherche.  
Il/Elle devra faire preuve de collaborations de recherche à l’échelle internationale sous forme de publications, de projets et de 
participation à des programmes de formation à visée internationale. 
 
Dans le cadre de l’ESPE, le/la candidat(e) pourra contribuer aux axes 2 ou 3 de la structure fédérative CAPEF. Dans le cadre de l’axe 
2 dédié aux apprentissages et à la qualité de vie en milieu scolaire (climat scolaire, bien-être des élèves, décrochage scolaire), il/elle 
participera à l’évaluation des performances des élèves et/ou à l’évaluation de l’efficacité des politiques éducatives. Au sein de l’axe 3 
qui concerne l’évolution de la professionalité des enseignants, des formateurs et de leur travail, il/elle pourra par exemple participer 
aux recherches liées à l’évaluation des pratiques et aux enjeux d’efficacité et de santé qui y sont associés.  



 

 

Contact : margarida.romero@unice.fr  / cartaut@unice.fr / bergamaschi@unice.fr / 

 
Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 
http://recrutement-ec.unice.fr 

 

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure : 
drh.enseignants@unice.fr 


