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Emploi n° 0003 – Section CNU 26-70
Maître de conférences

Didactique des mathématiques

Laboratoire d’accueil : EA 4148 – S2HEP

ENSEIGNEMENT :
Le service d’enseignement concernera les masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF, M1
et M2), les Diplômes Universitaires qui leurs sont adossés (DU 4-6 Eduquer, Enseigner en milieu scolaire) (DU 5 Piloter des
projets pédagogiques en milieu scolaire) du premier et second degré et le master DDS (Didactique des sciences). Des capacités
de pilotage et d’interventions en formation continue du premier et second degré sont très vivement souhaitées. Ces
compétences pourront s’étendre à l’animation de groupes dans le cadre de la formation de formateur.

En formation initiale les interventions porteront pour une part sur des dimensions disciplinaires et didactiques et ce, aussi bien
dans le cadre des masters MEEF que du master DDS mais également sur des aspects professionnalisant incontournables :
ateliers didactiques, tutorat de stagiaires, encadrement de séminaires, de mémoires professionnels et particulièrement pour le
premier degré.

En formation continue, et particulièrement pour le premier degré, un engagement dans la réflexion sur l’offre de formation,
dans la proposition d’actions de formation est attendu.

Des compétences dans le champ de l’enseignement à distance (FOAD) sont vivement souhaitées.

Activités collectives
Le, la candidat-e retenu-e contribuera à la construction scientifique du projet de recherche de l'ESPÉ de Lyon et aura à jouer un
rôle important dans le développement de la recherche au niveau national et international. Elle/il contribuera à la mise en place
de partenariats / collaborations scientifiques nationales et internationales dans le champ de la didactique des mathématiques.
Elle/il pilotera ce projet, dans le cadre des programmes de recherche au sein de l’UCBL et de la structure fédérative de
recherche.
Il/elle aura à assumer des responsabilités d’encadrement d’équipes de formateurs du premier et du second degré et participer au
pilotage de l’ESPE.

RECHERCHE :
La personne recrutée réalisera ses travaux de recherche au sein de l'EA 4148, Équipe Sciences, Société, Historicité, Éducation,
Pratiques (S2HEP), de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et de l’École Normale Supérieure de Lyon.
Les travaux du (de la) candidat (e) s’inscriront dans le champ de recherche de la didactique des mathématiques. La personne
recrutée participera à des problématiques et projets de recherche existant localement dans le cadre de l’EA 4148 S2HEP, et en
particulier dans l’axe 1 intitulé « Savoirs et dispositifs pour l'enseignement, la formation et la médiation en sciences ». Ainsi,
les travaux de recherche de la personne recrutée s’inscriront dans un des trois thèmes de l’axe 1 suivants (ou à l’articulation
entre ces thèmes) :

1. Démarches d’investigation et situations de recherche : étude des fondements épistémologiques et analyse didactique
des pratiques enseignantes ;

2. Approche par le récit des sciences et notamment des mathématiques : problématisation, modélisation et
conceptualisation ;

3. Conception et usage de ressources numériques : développement professionnel des acteurs et apprentissages
scientifiques.

Il est attendu que l’enseignant-chercheur s’inscrive dans des projets de recherche en cours et qu’il en développe d’autres au
sein de l’axe 1, notamment sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques au niveau primaire. Une expérience
internationale (colloque international ou autre) sera un atout pour pouvoir participer à des projets internationaux, notamment
européens et y jouer un rôle moteur.

Equipe d’accueil :

Intitulé de l’équipe : Sciences, Société : Historicité, Education et Pratiques (S2HEP) - EA4148

Nom du directeur d’équipe : Philippe LAUTESSE

Contact recherche : Pr. Dominique BERGER, Directeur-adjoint Recherche de l’ESPE, dominique.berger@univ-lyon1.fr et Pr.
Philippe LAUTESSE, Directeur du la laboratoire S2HEP, philippe.lautesse@univ-lyon1.fr.

Contact enseignement : Jean Luc UBALDI, Directeur-adjoint de l’ESPE, Jean-luc.ubaldi@univ-lyon1.fr,
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Emploi n° 0003 – Section CNU 26-70
Maître de conférences

Teaching Mathematics in primary school

TEACHING ASSIGNMENTS:
Teaching assignments will concern Masters Degrees in Teacher Training and Education (1st and 2nd years) and related
University Degrees (UD 4-6 education and teaching in school settings, UD 5 implementing pedagogical projects in school
settings).
Teaching contents will include:

- Didactics
- Tutoring of trainees
- Mentoring of research seminars
- In continuing education, a focus will be set on available training and implementation of training activities.

Competency in Open and Distance Teaching is strongly recommended.

COLLECTIVE WORK:
The candidate will contribute to the Teacher Training College’s scientific project and will play an important part in developing
research on a national and international level. They will contribute to initiating scientific partnerships and collaborations on a
national and international level in sustainable development education. They will coordinate and run this project within the
research programme at the University Claude Bernard in Lyon, and also within the federative research structure.
They will take on responsibility in train-the-trainer management involving primary and secondary education trainers, and will
also take part in the administration of the Teacher Training College.

RESEARCH:
The selected candidate will carry out his/her research work within the Research Unit EA 4148 named “Science, Society,
Historicity, Education, Practice” (S2HEP), at the University Claude Bernard Lyon 1 and the École Normale Supérieure de
Lyon.

Solid competency in the use of human sciences research tools is compulsory.
The candidate will show capacity to integrate existing research actions carried out by the research team as soon as they are
taken on. They will be expected to initiate new projects in particular on learning of mathematics in primary school.
International experience (participation to an international conference etc..) will be valued. The candidate is indeed expected to
participate in international projects, particularly European projects and be a driving force.

Research team:

“Science, Society, Historicity, Education, Practice” (S2HEP) - EA4148

Head of research team: Philippe LAUTESSE

Please contact:
At the research department: Pr. Dominique BERGER, Vice-dean for research at the Teacher training College,
dominique.berger@univ-lyon1.fr
At the teaching department: Jean Luc UBALDI, Vice-dean at the Teacher training College, Jean-luc.ubaldi@univ-lyon1.fr,
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