
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4530

Numéro dans le SI local : 0013

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Psychologie de l¿éducation et école inclusive

Job profile : Education Psychology and inclusive School

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : ESPE

Code postal de la  localisation : 69004

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE CEDEX

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE de Lyon

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5292 (201119399T) - Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

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     https://derec.univ-lyon1.fr/



 
Emploi n° 0013/ 4530 – Sections CNU 16-70 

Maître de conférences 
Psychologie de l’éducation et école inclusive 

 
ENSEIGNEMENT: 
Le service d’enseignement concernera les masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 
(MEEF, M1 et M2), premier et second degrés et les Diplômes Universitaires qui leur sont adossés. Il contribuera 
également à la formation des enseignants spécialisés et au pilotage du master PIF pour le parcours Métiers de 
l’intervention auprès des publics à besoins particuliers. Les enseignements auront lieu principalement sur le site de 
l’Espé de Lyon 1 (Croix-Rousse). 
Formation initiale des étudiants inscrits en master MEEF 1er degré dans l’académie de Lyon : 

- Psychologie du développement cognitif de l’enfant et de l’adolescent, 
- Fondements psychologiques de la relation éducative. 
- Questions professionnelles 
- Animation de séminaires de recherche, suivi de mémoires. 
- Visite des stagiaires en établissement dans le cadre du tutorat mixte. 

Formation des professeurs des écoles spécialisés inscrits en master « Pratiques et ingénierie des formations ; Métiers 
de l’intervention auprès des publics à besoins particuliers » notamment sur la question de l’inclusion scolaire. 
Il/elle pourra être amené-e à proposer des actions en formation continue. Par ailleurs, il/elle pourra être amené-e 
ponctuellement à intervenir dans d’autres sites de l’Espé de l’Académie de Lyon (Bourg-en-Bresse, UJM Saint-Etienne). 
Une forte implication dans les responsabilités collectives est demandée (responsabilités d’UE, etc.) 
 
Contact enseignement : Julien Masson, coordinateur de l’équipe de psychologie, julien.masson@univ-lyon1.fr 
 
RECHERCHE : 
Le/La candidat-e intégrera le centre de recherche en neurosciences de Lyon (CRNL) et plus particulièrement une des 
équipes développant des projets liant cognition et éducation.  
Ses travaux devront porter sur des problématiques permettant de décrire, comprendre et modéliser les processus 
cognitifs et sensorimoteurs, ainsi que leur interaction, mises en jeu en contextes éducatifs. 
Une priorité sera donnée aux candidats qui travaillent sur le rôle de déterminants contextuels tel que les handicaps 
sensorimoteurs, le sommeil, la fatigue ou la douleur sur les conditions d’apprentissage et leurs facteurs d’inégalité. 
Ces travaux seront menés de préférence selon des méthodologies interventionnelles, expérimentales et appliquées. 
La réalisation d’un post-doctorat est souhaitable. 
 
Contact recherche : Olivier Bertrand, directeur du centre de recherche en neurosciences de Lyon, 
olivier.bertrand@inserm.fr  
 
ACTIVITES 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. Elle/il contribuera à la mise en place de partenariats 
/ collaborations scientifiques nationales et internationales. Il/elle aura également en charge le renforcement des 
collaborations de l’ESPE avec les laboratoires et organismes participant au projet de recherche de l’ESPE notamment 
dans le transfert des résultats de la recherche dans les formations initiales et continues. 

 
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. 
 

mailto:olivier.bertrand@inserm.fr


  
Emploi n° 0013/ 4530 – Sections CNU 16-70 

Associate Professor 
Education Psychology and inclusive School 

 
TEACHING : 
The teaching service will concern the primary and secondary school Masters of Teaching, Education and Training 
(MEEF; Master 1 and Master 2), and the University Diplomas underpinning them. It will also include the training of 
specialised teachers and the piloting of the PIF Masters course, focused on pedagogical and curriculum design for a 
public with special needs. The teaching will take place mainly at the Lyon 1 University ESPE (Croix-Rousse). 
Initial training of students enrolled in primary school Masters of Teaching, Education and Training (MEEF) in the Lyon 
academy: 
- Psychology of cognitive development of children and adolescents; 
- Psychological foundations of educational relationships; 
- Professional questions; 
- Leading research seminars, supervising dissertations; 
- Visiting trainee teachers in school with school tutors. 
Training special needs primary school teachers enrolled in the “Pedagogical and curriculum design for a public with 
special needs” Masters programme, particularly on the issue of inclusive education. 
S/he may be asked to propose courses in continuing education. In addition s/he may periodically teach at the other 
Lyon Academy ESPE sites (Bourg-en-Bresse, UJM Saint-Etienne). 
A strong commitment to collective responsibilities is required (head of certain courses, etc.) 
 
Teaching contact : Julien Masson, coordinator of the Psychology team, julien.masson@univ-lyon1.fr 
 
RESEARCH : 
The candidate will be part of the Lyon neurosciences research centre (CRNL) and more specifically one of the teams 
developing projects linking cognition and education. His/her research should focus on issues that describe, understand 
and model cognitive and sensorimotor processes, as well as their interaction, in educational contexts. 
Priority will be given to candidates who are working on the role of contextual determinants such as sensorimotor 
disabilities, sleep, fatigue or pain in learning conditions and their factors of inequality. 
This research will be conducted preferably using interventional, experimental and applied methodologies. 
The completion of a post-doctorate is desirable.  
 
Research contact : Olivier Bertrand, director of the neurosciences research center, Lyon, olivier.bertrand@inserm.fr 
 
COLLECTIVE ACTIVITIES : 
The successful candidate will contribute to the scientific construction of ESPE Lyon’s research project and s/he will play 
an important role in the development of research. S/he will contribute to the establishment of national and 
international scientific partnerships/collaborations. S/he will also be in charge of strengthening ESPE’s collaborations 
with laboratories and organisations participating in the ESPE research project, notably in the transfer of research 
findings in initial and continuing training. 

 
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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