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Emploi n° 0210/4465 – Sections CNU 70-19 
Professeur des Universités 

Connaissance du système éducatif 
 
 
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 sur les parcours premier degré et ingénierie des 
formations et développera l’accompagnement des doctorants au sein de la composante en lien avec l’école 
doctorale de rattachement (EPIC).  
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 à la connaissance du système éducatif ;  
- 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 relatives à la sociologie de l’éducation ;  
- aux questions relatives à la petite enfance.  
 
Contact enseignement : Dominique Berger, Directeur adjoint Recherche : dominique.berger@univ-lyon1.fr  
 
RECHERCHE : Il est attendu des recherches du.de la candidat.e qu’elles puissent s’intégrer dans l’équipe du 
laboratoire ECP.  
Les orientations de recherche porteront principalement sur la clinique de l’activité et/ou la formation des adultes. 
Les approches cliniques et/ou anthropologiques sont également les bienvenues comme celles relevant de la 
l’ethnologie de l’école, de la sociologie de l’éducation et de la formation.  
Le.La candidat.e recruté.e devra développer, au sein de l’axe 1 du laboratoire, des recherches sur l’analyse de 
l’activité en formation de formateurs et sur l’alternance dans le cadre de la formation. 
Une contribution aux travaux portant sur le travail collectif dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires et pluri-
catégorielles est attendue. Une bonne connaissance du système éducatif est impérative, une expertise sur 
l’enseignement professionnel sera appréciée.  
Présentation du laboratoire :  
L’Équipe d’Accueil (EA4571) Éducation, Cultures, Politiques se donne pour objet l’analyse pluridisciplinaire des 
médiations pratiques, discursives, instrumentales par lesquelles une pluralité d’acteurs, à différents niveaux de 
responsabilité et à différentes échelles territoriales (du local au global) contribuent à élaborer ou réagissent à des 
stratégies, orientations, conduites politiques dans le champ de l’éducation et de la formation.  
Quatre thèmes structurent son projet :  
1) Activités et professionnalités ;  
2) Diversité et monde commun (handicap, diversité socioculturelle) ;  
3) Politiques des arts et de la culture en éducation et en formation ;  
4) Pratiques et politiques de l’enseignement supérieur.  
 
Contact recherche : Françoise LANTHEAUME, Directrice du Laboratoire ECP : francoise.lantheaume@univ-
lyon2.fr  
 
RESPONSABILITES COLLECTIVES : Il sera attendu que le.la candidat.e puisse contribuer à dynamiser 
l’ensemble des formations MEEF et particulièrement les parcours premier degré et ingénierie des formations.  
Il.Elle effectuera le lien entre l’ESPE et les organismes de recherches, au niveau local (notamment avec l’Institut 
Carnot de l’Education), au niveau national mais également international dans l’objectif de renforcer 
l’internationalisation de la recherche et des formations particulièrement dans la perspective du projet IDEX et du 
collège académique Education Cognition Langage. Il.Elle s’engagera également dans la Structure Fédérative de 
recherche RELYS, en collaborations avec d’autres laboratoires de sciences de l’éducation (S2HEP EA 4148)  
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 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 de ses méthodes et de ses objets,  
- Une maitrise certaine d’une langue étrangère,  
- Une connaissance approfondie du système éducatif.  
 
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° 0210/4465 – Sections CNU 70-19 

Professor 
Knowledge of the education system 

 
TEACHING ASSIGNEMENTS : 
The successful applicant will teach students following the Master’s Degree “Métiers de l’Enseignement de 
l’Education et de la Formation, parcours premier degré” (Learning Sciences, primary school programme) and 
training and instructional design, and will develop the supervision of PhD students within the component in 
connection with the attaching doctoral school (EPIC). 
They will have the ability to work across disciplines with colleagues from different disciplines in Humanities, and 
professionals who contribute towards the interdisciplinary and professionalizing training within the Master MEEF 
programme. 
They will teach in particular: 

- teaching practices and the knowledge of the education system;  
- research methodology in Human and Social Sciences. They will have to supervise works in research 

methodology with M1 et 2 students, as well as Master’s thesis ; 
- questions relative to the sociology of education ; 
- questions relative to early childhood.  

Teaching Contact: Dominique BERGER, Deputy head in charge of research, dominique.berger@ac-lyon1.fr  
 
RESEARCH ASSIGNMENTS : 
It is expected the applicant’s research may integrate the ECP lab.  
The research orientations will mainly concern the clinical aspect of the activity and/or adult training. Clinical and/or 
anthropological approaches are also welcome as well as those pertaining to school ethnology, the sociology of 
education and training.   
Within axis 1 of the lab, the successful applicant will develop, research on the analysis of the activity in trainer 
training and on  block release systems / programmes / courses within the scope of training. A contribution towards 
works on collective projects within the scope of multidisciplinary and multi-category teams is expected. Good 
knowledge of the educational system is imperative, expertise in vocational education would be appreciated.   
Presentation of the lab 
The team Accueil (EA4571) Éducation, Cultures, Politiques analyses the practical, discursive and instrumental 
mediations in a cross-disciplinary perspective through which a plurality of players, at different levels of 
responsibility and different territorial scales (from the local to the global) contribute towards elaborating or reacting 
to strategies, orientations, political guidelines in the field of education and training.   
Four themes structure its project :   
1) Activities and professionalities; 
 2) Diversity and the common world (disability, socio-cultural diversity);  
3) Arts and culture policies in education and training; 
4) Practices and policies in higher education.  
 
Research Contact : Françoise LANTHEAUME, PR, head of the ECP Laboratory, francoise.lantheaume@univ-
lyon2.fr 
 
 
Administrative and coordination tasks:  
The applicant will be expected to take part in the dynamisation of the entirety of MEEF training activities and more 
particularly the « parcours premier degré » (primary school programme), and training and instructional design.  
They will liaise between the ESPE and research organisations, at the local level (notably with the Institut Carnot de 
l’Education), at the national level as well as the international level with the objective of reinforcing the 
internationalisation of research and training in particular in the perspective of the IDEX project and the academic 
college Education Cognition Langage. They will also be involved in the RELYS federative research organisation, in 
collaboration with other Learning Sciences labs (S2HEP EA 4148). 
The application file shall include :   

- solid competences in terms of research methodology in relation to Learning Sciences, and more generally 
Human and Social Sciences;   

- interpersonal skills and ability to work in a cross-disciplinary team; 
- competences in terms of innovative teaching approaches and tools and new technologies; 
- the ability to implement a multidisciplinary approach in Learning Sciences notably in the field of training in 

terms of methods and objects;  
- fluency in a foreign language; 
- in-depth knowledge of the education system. 
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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. 
 

 


