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Emploi 2889/4722 – Section CNU 70 

Maitre de conférences 

Didactique des disciplines de l’enseignement supérieur – Inclusion 
 
 

ENSEIGNEMENT : 
Le service d’enseignement s’organisera essentiellement autour de cinq axes :  

- Interventions et participation au pilotage des masters MEEF Pratique et Ingénierie de la Formation 
s’adressant à de futurs formateurs et formatrices d’adultes.  

- Interventions et participation au pilotage des DU de la composante correspondants 
- Intervention et participation au développement et au pilotage des formations à destination des enseignants 

du supérieur.  
- Accompagnement du développement professionnel des enseignants et enseignants-chercheurs de la 

composante.  
- Renforcement du lien entre recherche et formation au travers de l’animation de séminaires de recherche 

et de l’encadrement de mémoires.  

Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie de l’établissement en faveur du développement des compétences 
pédagogiques des enseignants-chercheurs et de l’approche inclusive correspondante.  
Des compétences dans le champ de la formation d’adultes et de l’enseignement à distance (FOAD) manifestées 
au travers d’expériences professionnelles sont souhaitées. 
 
AUTRES ACTIVITES :  
Il est attendu des candidats et candidates qu’ils ou elles prennent une part active dans le fonctionnement 
pédagogique de la composante notamment par l’engagement dans des responsabilités de diplômes, unités 
d’enseignement. Une participation à la réflexion pédagogique globale ainsi qu’une implication dans le 
développement de la cellule recherche/innovation du pôle continuum sont attendues. Une bonne connaissance 
des processus de recherche collaborative serait considérée comme un plus à cet effet.  
 
Contact enseignement : Pierre CHAREYRON, responsable parcours MEEF – MFEA (pierre.chareyron@univ-
lyon1.fr)  
 
RECHERCHE : 
La personne candidate sera affectée pour la recherche au laboratoire S2HEP Sciences, Société, Historicité, 
Éducation et Pratiques. Elle devra témoigner d'une recherche active sur les problématiques de l'enseignement 
supérieur et/ou de la transition lycée-université, cette dernière thématique étant particulièrement appréciée au 
regard des aspects liés à l'inclusion. L'entrée sera centrée sur la circulation des savoirs disciplinaires et sur les 
ressources (production, appropriation, adaptation à des contextes particuliers, évaluation…) dans le cadre d’une 
approche épistémologique et didactique afin de contribuer au thème 1 “Savoirs et dispositifs pour l'enseignement, 
la formation et la médiation en science” de l’unité de recherche. Une formation universitaire en didactique des 
sciences expérimentales ou des mathématiques sera un élément important de l'évaluation des candidat.e.s. La 
personne recrutée participera activement aux travaux et séminaires du laboratoire et sera associée aux recherches 
locales, nationales et internationales en cours. 
 
Contact recherche : Catherine BRUGUIERE, directrice du laboratoire S2HEP (catherine.bruguiere@univ-lyon1.fr)   
 

Informations complémentaires 
 

L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi 2889/4722 – Section CNU 70 

Assistant professor 

Didactics of Higher Education Disciplines – Inclusion 
 

TEACHING : 
The teaching mission will be organized around five main areas:  

- Interventions and participation in the coordination of the MEEF masters in Training Practice and 
Engineering for the future trainers of adults.  

- Interventions and participation in the coordination of the corresponding inter-university diplomas  
- Interventions and participation in the development and coordination of training courses for higher 

education teachers.  
- Accompagnement du développement professionnel des enseignants et enseignants-chercheurs de la 

composante.  
- Supporting the professional development of the component's teachers and teacher-researchers.  
- Reinforcement of the link between research and training through the animation of research seminars and 

the supervision of master’s dissertations. 

 
This recruitment is part of the institution's strategy to develop the pedagogical skills of teacher-researchers and 
the related inclusive approach.  
Skills in the field of adult education and distance learning (FOAD) demonstrated through professional experience 
are expected. 
 
OTHER ACTIVITIES :  
Candidates are expected to take an active part in the pedagogical functioning of the department, particularly 
through involvement in the responsibilities of degrees and teaching units. Participation in global pedagogical 
reflection is also expected : the candidates shoulf be able to take part in the development of the so called 
« Research and Innovation unit » of the Pôle continuum. Experience in collaborative resarches with primary and 
secondary schools would be considered as an advantage.  
 
Teaching contact : CHAREYRON, Pierre : Head of the training course MEEF – MFEA (pierre.chareyron@univ-
lyon1.fr)  
 
RESEARCH : 
The candidate will be research affiliate of the laboratory S2HEP (Sciences, Society, Historicity, Education and 
Practices). He or she will be expected to demonstrate active research on the problems of higher education and/or 
the transition from high school to university, this last theme being particularly appreciated with regard to issues 
related to inclusion. 
The approach will focus on the circulation of disciplinary knowledge and resources (production, appropriation, 
adaptation to particular contexts, evaluation...) within the framework of an epistemological and didactic approach 
in order to contribute to theme 1 "Knowledge and devices for teaching, training and mediation in science" of the 
research unit. A university education in didactics of experimental sciences or mathematics will be an important 
element in the evaluation of the candidates. The person recruited will actively participate in the laboratory's work 
and seminars and will be associated with local, national and international research in progress. 
 
Research contact :  Catherine Bruguière, Director of the S2HEP laboratory,  catherine.bruguiere@univ-lyon1.fr 
 

Additional information 
 

 

Interviews with candidates will include a simulation of a professional teaching. 
The organisation of this simulation exercise will be indicated on the invitation to the interview. 
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