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Emploi n° 0007/4464 – Sections CNU 70-16 
Professeur des Universités 

Analyse du travail et formation de formateurs 

ENSEIGNEMENT :  
Le.La candidat.e recruté.e devra être en mesure de contribuer à l’enseignement des Masters Métiers de 
l’Enseignement de l’Education et de la Formation dans les parcours Ingénierie des Formations dont il serait 
souhaitable qu’il puisse prendre la responsabilité et il.elle développera l’accompagnement des doctorants au sein 
de la composante en lien avec l’école doctorale de rattachement.  
Il.Elle devra être capable de travailler de façon interdisciplinaire avec les collègues des différentes disciplines des 
sciences humaines et des professionnels contribuant aux formations transversales et professionnalisantes des 
Master MEEF.  
Il.Elle devra en particulier assurer des enseignements relatifs :  
- aux pratiques éducatives et la professionnalisation (analyse du travail, réflexivité, développement de
compétences, accompagnement pédagogique, analyse de pratiques, etc.)
- à la méthodologie de la recherche en sciences humaines et sociales. Il.Elle devra encadrer des travaux de
méthodologie de la recherche en Master 1 et 2, ainsi qu’assurer la direction de mémoire d’étudiants de Master,
- aux questions éducatives et pédagogiques vives (approches pédagogiques en sciences de l’éducation, formation
de formateurs, formation d’adultes et lien entre éducation et santé, etc.)

Contact enseignement : Dominique Berger, Directeur adjoint Recherche : dominique.berger@univ-lyon1.fr 

RECHERCHE :  
Il est attendu que le.la candidat.e mène ses travaux de recherche au sein du Laboratoire HESPER EA 7425.  
Ses travaux mobiliseront des cadres théoriques des Sciences Humaines et Sociales et pourront être mis en lien 
avec la contribution des Sciences de l’Education dans la recherche sur la formation des professionnels notamment 
de l’éducation et de la santé. Le.La candidat.e s’intégrera préférentiellement dans l’axe 2 du Laboratoire HESPER, 
avec une attention particulière sur l’exploration des modalités et outils d’empowerment auprès de divers publics. 
Il est attendu des compétences théoriques autour des systèmes de conception respectifs et des relations entre 
professionnels (en particulier professionnels de santé) et patients/individus/usagers/apprenants mais aussi 
relatives au développement de l’expertise profane. Le.La candidat.e doit maitriser les approches théorico-
méthodologiques de la recherche interventionnelle dans le champ de la santé, de la co-construction d’intervention 
avec la participation des publics cibles, et avoir des compétences méthodologiques innovantes dans les designs et 
la mise en oeuvre de ce type de recherche et en particulier de l’évaluation de leur impact.  
Le.La candidat.e devra contribuer au développement du Laboratoire HESPER EA 7425, par des projets de 
recherches collaboratifs, transdisciplinaires, tournés vers l’international.  
L’appartenance à des réseaux de recherche et/ou professionnels nationaux et internationaux sera prise en 
considération.  

Contact recherche : Pr Anne-Marie Schott-Pethelaz, Directrice du laboratoire HESPER : anne-marie.schott-
pethelaz@chu-lyon.fr 

RESPONSABILITES COLLECTIVES :  
Il sera attendu que le.la candidat.e puisse contribuer au développement de relations avec des partenaires du milieu 
socio-économique (réseaux, collectivités, associations…) ainsi que des organismes de recherches, au niveau 
local, national mais également international dans l’objectif de renforcer l’internationalisation de la recherche et des 
formations dans la Structure Fédérative de recherche RELYS, en collaborations avec d’autres laboratoires de 
sciences de l’éducation (S2HEP EA 4148, ECP, etc.)  
Le dossier de candidature devra présenter :  
- de solides compétences en matière de méthodologie de la recherche en Sciences de l’éducation, et plus
largement en Sciences Humaines et Sociales, des compétences en méthodologie quantitative et mixte seraient
appréciées ;

- des compétences relationnelles et capacité à travailler en équipe transdisciplinaire ;
- des compétences en matière d’approches et outils pédagogiques innovants et nouvelles technologies ;
- une capacité à mettre en oeuvre une approche pluridisciplinaire en sciences de l’éducation notamment dans le
champ de la formation et de la santé, de ses méthodes et de ses objets.

Contacts administratifs : Brigitte Bacconnier, Directrice adjointe des affaires générales et des ressources humaines 
: brigitte.bacconnier@univ-lyon1.fr ; Pauline Dusseux, correspondante RH – Enseignants : pauline.dusseux@univ-
lyon1.fr  
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Informations complémentaires 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ;
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
- Non publique.

L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 



Emploi n° 0007/4464 – Sections CNU 70-16 
Professor 

Task analysis and train the trainer 

TEACHING ASSIGNEMENTS : 
The candidate will take part and contribute to teaching in the Teacher training Masters and “training engineering” 
Master courses. The candidate is expected to take the lead of the two master’s courses. They will develop 
mentoring of PhD students with the research unit and the doctoral school.  
The candidate will be expected to work in an interdisciplinary team, with colleagues from various disciplines in the 
field of Humanities and Social Sciences. They will contribute to the development of transversal training courses 
focused on the professional development of students enrolled in Teacher training Masters’ degree.  
Topics covered by the candidate’s lectures will include:   

- Practices in education, professional development (task analysis, reflexivity, competency development,
pedagogical practices and mentoring, practice analysis etc…)

- Research methodology in the field of Humanities and Social Sciences. The candidate will mentor research
projects and give lectures on research methodology in year 1 and 2 Masters.

- Educational issues and critical questions (pedagogical approaches in Educational Sciences, train-the-
trainer, adult training, and link with health education, etc..)

Contact person : Director of research: dominique.berger@univ-lyon1.fr 

RESEARCH ASSIGNMENTS : 

The candidate will join the transdisciplinary HESPER EA 7425 research unit. Their work will draw from Humanities 
and Social Sciences, and will be anchored in Educational sciences. Research objects will be related to professional 
training, especially of health education professionals.  
The candidate will join the « Axe 2 » team, with particular attention and focus on empowerment (exploration modes 
and tools) of various stakeholders. The candidate will have solid theoretical knowledge of the professionals’ 
systems of conceptions, and of relationships between professions (particularly health professionals), patients / 
citizens / users / learners, and also layman knowledge.  
The candidate will have solid knowledge of the methods and theories relating to interventional research, with user 
and target audience participation, in the field of health; they will also have solid knowledge on co-construction of 
interventions with the target audience, and have competences in innovative methodology for the design and 
implementation of such types of research, with a particular focus on impact evaluation.  
The candidate will have to take part in transversal research projects in the HESPER EA 7425 research unit, as well 
as contribute to collaborative and transdisciplinary research project including international development.  
The candidate’s affiliation to national and international research and professional networks will be taken into 
consideration.  

Contact person : Director of the HESPER research unit : anne-marie.schott-pethelaz@chu-lyon.fr 

Administrative and coordination tasks: 

The candidate will show great skills in networking with socio-economic partners (networks, municipalities, 
associations…) as well as research bodies on a local, national level and international level. This will contribute to 
the development on international research and training collaborations in relation to the SFR RELYS project, and in 
collaboration with other research units (S2HEP EA 4148, ECP, etc…) 
The candidate’s application will account for: 

- Solid skills in research methodology in the field of educational sciences, Humanities and Social Sciences,
as well as competences in quantitative and mixed research designs.

- Good interpersonal skills and a strong capacity to work in a transdisciplinary team
- Competences and skills in pedagogy and innovative pedagogical tools with an interest in new technologies
- And the capacity to implement a transdisciplinary approach in Educational Sciences, in particular in the

fields of training and health, and related methods and research objects.

Contact person: Director of the HESPER research unit : anne-marie.schott-pethelaz@chu-lyon.fr 
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Informations complémentaires 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ;
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ;
- Non publique.

L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 


