
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4331

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0380

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Formation des adultes

Job profile : Educational sciences, sociology of labour, educational sociology, labour market
economics, social economics.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite Scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
GESTION ENSEIGNANTS
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : formation des adultes ; ingénierie ; expertise ; science de l'éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SEFA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4354 (200815582G) - CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN

ÉDUCATION DE LILLE (EA 4354)

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://comiteselection.univ-lille1.fr



Dialogue de gestion 2017

Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1777

Poste : 70 - MCF - 0380 - [CNU n°1 : 70 CNU n°2 : ]

Intitulé : Formation des adultes

Nature du concours :

Composante : DEPARTEMENT : Sciences de l'Education et Formation des Adultes

Enseignement 

Filières de formation concernées :
La personne recrutée interviendra principalement dans les enseignements du Master2 Sciences de 
l’Éducation et de la Formation des Adultes, parcours Ingénierie de Formation des Adultes.
Elle enseignera également en présentiel et à distance en ingénierie de formation et en ingénierie 
pédagogique, cela à différents niveaux de formation (L3 et Licence Pro, M1, M2).

Descriptif :
La personne recrutée contribuera à la conception et à la mise en œuvre de dispositifs de formation en 
présentiel et à distance dans le domaine de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie pédagogique. Elle 
interviendra en particulier dans le champ de l'économie de la formation et de la gestion des compétences. 

Prises de responsabilités attendues :
Elle assurera la responsabilité pédagogique d'un dispositif de formation de niveau Master destiné à former à 
l'ingénierie de formation des cadres de santé ou des chargés du développement local.

Elle conduira le suivi et le développement de partenariats de formation avec les réseaux de professionnels, 
ainsi que le développement de l'ingénierie de formation en lien avec la mise en place de la loi de 2014, le CPF
(Compte Personnel de Formation) ou le  DPC (Développement Professionnel de Compétences).

Recherche

Thèmes de recherche :
La personne recrutée contribuera au développement des activités de recherche de l’équipe Trigone-CIREL 
(EA 4354) dans le champ de la formation des adultes. Elle participera également aux axes transversaux de 
recherche des trois équipes internes du laboratoire CIREL (Profeor, Theodile et Trigone). Un sens et une 
expérience du travail collectif sont donc requis.

Au sein de Trigone-CIREL, la personne recrutée intégrera un des quatre pôles de recherche de l’équipe. Elle 
participera à la consolidation et au développement des recherches sur la 
formation/professionnalisation/apprentissage des adultes, particulièrement des praticiens de santé et ceux du 
développement local. La personne recrutée contribuera à favoriser les relations et les partenariats de 
recherche en lien avec les domaines de la santé et du développement local, tant au plan régional, national 
qu’international. Elle participera également à l’élaboration de réponses aux appels à projets financés. 
Il est attendu que les travaux réalisés par la personne recrutée s’appuient sur de solides fondements 
épistémologiques et théoriques en sciences de l’éducation, tout en mobilisant des apports issus de l’économie
ou de la sociologie. Elle aura, si possible, déjà effectué des recherches hors du contexte français en relation 
avec des partenaires étrangers. La maîtrise de l’anglais pour contribuer à des travaux internationaux et pour 
publier dans cette langue sera également un atout.  
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Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée sera amenée à prendre la responsabilité de la mise en œuvre d’un projet de recherche. 
 

Mots-clés :
- Formation des adultes
- Ingénierie sciences de l'éducation
- Expertise sciences de l'éducation

EURAXESS

Intitulé : Educational sciences, sociology of labour, educational sociology, labour market economics, social 
economics.

Profil : Management of Administration of courses targeted on instructional and adult-traning design degrees ;
Teaching in license and master's degree ;
Lifelong learning Specialist.

Domaine /spécialites : Educational sciences / Other and  Education

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : Centre Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Annie JEZEGOU Olivier LAS VERGNAS

Téléphone : +33 (0)3 20 43 32 67 +33 (0)3 20 43 32 74

Courriel : annie.jezegou@univ-lille1.fr olivier.las-vergnas@univ-lille1.fr

Site internet : http://www.trigone.univ-lille1.fr/cms/ http://sciences-education.univ-lille1.fr/

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

