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Emploi n° 0090/4483 – Sections CNU 07-16-69 
Maître de conférences 

Didactique de la langue et apprentissage de la lecture 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le / la candidat(e) recruté(e) contribuera à l’enseignement pour les étudiants de Master Métiers de l’Enseignement 
de l’Education et de la Formation, parcours premier degré.  
Le/la candidat/e devra assurer des enseignements de français portant sur la didactique de la langue, et notamment 
en matière de didactique de la lecture.  
Les enseignements prendront place dans la formation initiale, notamment dans l’animation de séminaires et 
l’encadrement de mémoires mais également dans la formation continue, les stages de formation des plans 
académiques et départementaux du premier et second degré (fonctionnaires stagiaires et titulaires)  
 
Contact enseignement : Alain Rabatel, professeur des universités, Alain.Rabatel@univ-lyon1.fr   
 
RECHERCHE : 
Le/la candidat(e) recruté(e) effectuera ses recherches au sein de l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod 
(UMR 5304 CNRS et Université de Lyon 1) sur des thématiques liées à l’apprentissage de la lecture. Les recherches 
du / de la candidat(e) devront s’inscrire dans une perspective d’étude des fondements neurocognitifs de la lecture 
chez l’enfant avec ou sans trouble d’apprentissage. Il/elle contribuera à la mise en place de partenariats / 
collaborations scientifiques dans le champ de la psychologie expérimentale et des neurosciences cognitives et de 
leur lien avec les apprentissages au sein de l'ESPÉ académie de Lyon.  
La personne recrutée devra avoir une expérience de recherche solide en psychologie expérimentale et/ou en neuro-
imagerie fonctionnelle [Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), Electro-encéphalographie : EEG]. L’Institut des 
Sciences Cognitives Marc Jeannerod bénéficie de l’environnement en neuroimagerie indispensable à la réalisation 
des activités de recherches de la personne recrutée (IRM 3T, TEP, MEG et EEG dédiés à la recherche). La maitrise 
de la langue anglaise est requise. Le dossier scientifique comportera des publications dans des revues référencées 
au plan international et devra montrer les capacités du/de la candidat(e) à travailler en équipe et à s’intégrer dans 
des projets de recherche nationaux et internationaux. 
 
Contact recherche : Pr. Tatjana Nazir, Directrice de L2C2, nazir@isc.cnrs.fr  
 
Responsabilité administratives :  
Le / La candidat(e) recruté(e) devra participer aux tâches d’intérêt collectif en matière de formation et de recherche, 
notamment les encadrements de projets, de mémoire ou de stage, le suivi des étudiants et la participation aux jurys 
et commissions liés aux fonctionnement des formations.  
 
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  

 
 

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. 
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Emploi n° 0090/4483 – Sections CNU 07-16-69 
Associate Professor 

Language Didactics and Literacy 
 
TEACHING : 

The successful applicant will teach students in Master’s Degree “Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la 
Formation, parcours premier degré” (Learning Sciences, primary school programme). 

The applicant will teach French in relation to language didactics, and notably the didactics of literacy.  

Teaching will take place in initial training, notably with the running of seminars and the supervision of Master’s 
theses, as well as within the scope of continuing education, training sessions organised as part of the academic and 
departmental plans for primary and secondary education (trainee and qualified teachers).   
 
Teaching Contact : Alain Rabatel, University Professor, Alain.Rabatel@univ-lyon1.fr  
 
 
RESEARCH : 

The successful applicant will carry out their research within the Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod 
(UMR 5304 CNRS and University of Lyon 1) on topics linked to literacy and learning to read. Their research will have 
to fall within the perspective of the study of the neuro-cognitive reading foundations of children with or without 
learning disabilities. They will contribute towards the establishment of partnerships / scientific collaborations in the 
field of experimental psychology and cognitive neurosciences and their link to learning within the ESPÉ académie de 
Lyon. 
The person recruited will have solid research experience in experimental psychology and/or functional neuro-
imagery [Magnetic Resonance Imaging (MRI), Electro-encephalography (EEG)]. The Institut des Sciences 
Cognitives Marc Jeannerod boasts the indispensable environment in neuro-imagery to enable the applicant to carry 
out their research activities (3T MRI, PET, MEG and EEG dedicated to research). Fluency in English is required. The 
scientific dossier will include publications in internationally referenced journals and will have to show the applicant’s 
ability for teamwork and integration within national and international research projects.  
 
Research Contact : Pr. Tatjana Nazir,  Head of L2C2, nazir@isc.cnrs.fr  
 

Administrative and coordination tasks:  

The candidate will take part in collective tasks related to training, research, project management, mentoring (for 
thesis and training), participation to juries and commissions.  

 
 

 
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. 
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