
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4263

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1954

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Technologies éducatives; numérique et éducation

Job profile : Educational technology ; computing and education

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : Centre universitaire des Saints Peres

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

CATHERINE MAXIN
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 02       01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/01/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 03/02/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : technologies éducatives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences humaines et sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4071 (200615317C) - EDUCATION ET APPRENTISSAGES

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     http://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

 

Informations Complémentaires 

 

Job profile : Educational technology; computing and education. 

Enseignement : 

 

Profil :  

La personne recrutée s’impliquera dans la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, elle 

assurera ses enseignements en sciences de l’éducation. Les cours dispensés porteront sur le 

numérique en éducation et plus particulièrement sur les technologies éducatives, la culture 

numérique et la didactique de l’informatique. 

Les enseignements s'exerceront à tous les niveaux : Licence, Master et Doctorat. Au niveau 

Master, la personne recrutée pourra intervenir au sein de différentes formations offertes dans 

le département : formation à la recherche, formation initiale professionnalisante, formation 

continue de professionnels.  

La personne recrutée sera amenée à exercer des responsabilités au sein du département des 

sciences de l'éducation, en particulier dans les formations dans lesquelles des enseignements à 

distance sont proposés, ainsi qu’à assumer une direction de formation. 

 

Département d’enseignement : Sciences de l’Education 

 

Lieu(x) d’exercice : Centre universitaire des Saints-Pères 

Equipe pédagogique :  

 

Nom directeur département : Rebecca Rogers 

Tel directeur dépt. : 01 76 53 35 88 

Email directeur dépt. : rebecca.rogers@parisdescartes.fr 

URL dépt. : http://www.shs.parisdescartes.fr/ 

 

 

 

Recherche : Technologies éducatives, numérique et éducation 
 

Profil : 

Au sein du laboratoire EDA, la personne recrutée pilotera des recherches en sciences de 

l’éducation qui porteront sur les technologies éducatives, le numérique et la didactique de 

l’informatique.  

Le laboratoire EDA est un laboratoire de recherche en éducation qui rassemble 

principalement des enseignants-chercheurs de sciences de l’éducation et de sciences du 

langage ; il est donc attendu de la personne recrutée qu’elle puisse mener des recherches en 

collaboration avec des collègues de sciences du langage. 

Les thématiques de recherches développées par la personne recrutée porteront notamment sur 

les pratiques instrumentées de transmission de savoirs. En particulier, s'agissant de 

l'enseignement supérieur, elles concerneront la formation des enseignants et des formateurs. 

Une ouverture au domaine des humanités numériques sera appréciée, elle pourra conduire à 

nourrir l’offre de formation doctorale. 

Il est attendu une capacité d’engagement dans la vie du laboratoire ainsi que des compétences 

dans l’élaboration et la conduite de projets financés de recherche. 

http://www.shs.parisdescartes.fr/


Tout en s'intégrant au laboratoire EDA, les recherches de la personne recrutée contribueront à 

celles qui sont menées sur les mêmes thèmes dans d'autres laboratoires de la faculté, de 

l'université ou de la COMUE. 
 

Lieu(x) d’exercice : Centre Universitaire des Saints-Pères 
 

           Nom directeur labo : Eric Roditi 

Email directeur labo : eric.roditi@parisdescartes.fr 

URL labo : http://eda.recherche.parisdescartes.fr/   
 

Objectif du recrutement : poursuivre et soutenir la recherche menée au laboratoire EDA 

concernant les technologies éducatives. 

 Renforcer une activité existante 

 Créer une nouvelle activité 

http://eda.recherche.parisdescartes.fr/

