
 

 

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-

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4352

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0276

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique des mathématiques

Job profile : Candidates must have an earned doctorate in math education or in mathematics with an
effective experience in math education research and a strong mathematics background.
They will be expected to teach both math and math education. Their research activity
will be conducted within the LDAR team.

Research fields EURAXESS : Mathematics     Applied mathematics
Educational sciences     Education
Educational sciences     Learning studies
Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 07/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : didactique des mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR MATHEMATIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4434 (200919200K) - Laboratoire de didactique André Revuz

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://universite.univ-paris-diderot.fr/offres-
emploi



431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s, session 2018 
 

Présentation de l’université 

Ouverte sur la ville et sur le monde, Paris Diderot est une université de recherche pluridisciplinaire. Carrefour 
des savoirs, en prise avec les grands débats qui animent la société contemporaine, elle est un creuset qui 
stimule les échanges et les innovations. 
Pluridisciplinaire depuis sa création en 1970, elle s’est toujours attachée à faire dialoguer les savoirs et 
développe de plus en plus de formations et de projets de recherche interdisciplinaires.  
Elle possède l’une des plus importantes bibliothèques universitaires de Paris (la bibliothèque des Grands 
Moulins) et plusieurs bibliothèques thématiques spécialisées.  
Formation initiale ou tout au long de la vie, formations courtes ou longues, technologiques ou théoriques, 
chacun.e y trouvera les atouts pour réussir et s’épanouir. 
Elle accueille chaque année un peu plus de 29 000 étudiant.e.s répartis en trois grands domaines : santé / 
sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.   
Avec 87 laboratoires, elle est l’une des plus importantes universités de recherche françaises et entretient des 
collaborations avec de nombreuses universités étrangères à travers le monde.  
 

 
Désignation de l’emploi 
Nature du concours : MCF 26-1 1° 
Section.s CNU : 26 
Implantation de l'emploi : UFR MATHS 
Identification de l'emploi dans le S.I. local (SIHAM) :  
Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4352 
Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0276 
Date de la vacance : 01/09/2018 – session synchronisée 
 
 
Profil 

 
Didactique des mathématiques  
 

 
Mots clefs  

1 Didactique des 
mathématiques 

2 3 4 5 
 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le Laboratoire de Didactique André Revuz (EA 4434) est une unité de recherche régionale pluri-
conventionnée des universités d’Artois, de Cergy-Pontoise, de Paris Diderot, de Paris-Est Créteil, Cergy-
Pontoise, et de Rouen Normandie. Elle accueille 39 enseignant.e.s-chercheur.e.s en rattachement principal, 
28 doctorant.e.s et 10 chercheur.e.s associé.e.s, ce qui en fait l’unique équipe de recherche en didactique 
des sciences de France et l’une des plus importantes (en terme d’effectif) à l’échelle internationale. 
Sept membres du LDAR sont en poste à Paris Diderot (3 à l’UFR de maths, 2 UFR de physique, 1 UFR 
Géographie, 1 UFR SDV). Paris Diderot étant l’université hébergeante du LDAR pour les locaux, pour les 
budgets, pour le master, de nombreuses responsabilités administratives incombent de facto à ces 7 
enseignants-chercheurs de Paris Diderot : responsabilités dans le fonctionnement de l’équipe elle-même, 
responsabilités dans les spécialités et la mention du master « didactique des disciplines », responsabilité à 
l’école doctorale « savoirs scientifiques », représentativité dans les nouvelles structures impliquant le LDAR 
(Champs de recherche USPC, GIS ESPE, FDR Education...), à l’IREM, voire au CAPE (Centre 
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d’Accompagnement des Pratiques Enseignantes). Il est important de soutenir la présence des 
mathématiciens dans cette composante du laboratoire pour continuer à assumer leur rôle moteur en son 
sein ainsi qu’à l’IREM de Paris. Du point de vue des enseignements de didactique à l’UFR de mathématiques, 
il y a un manque de plus d’un service pour préserver une implication des didacticiens de l’UFR dans les 
enseignements de mathématiques au niveau L, dans le master MEEF second degré et dans le 
fonctionnement et les formatons de l’IREM. 
 

 

Filières de formation concernées : 

Toute licence scientifique de Paris Diderot (L1-L2), L3 pluridisciplinaire, master MEEF second degré, master 
didactique des disciplines, Groupes et formations IREM  

 

Activités de Recherche 

La personne recrutée effectuera ses recherches au sein du LDAR en inscrivant son activité de recherche 
dans l’un ou plusieurs des axes structurant l’identité scientifique du laboratoire : savoirs scientifiques 
(nature, circulation, évolution) ; activités des élèves et/ou des étudiant.e.s ; pratiques et formation des 
enseignants et des formateurs en sciences. Il devra essayer de projeter ses travaux selon l’un ou plusieurs 
des 4 thèmes des recherches à venir au LDAR : 
- les dynamiques des ressources pour les élèves, les enseignants, les formateurs ;  
- les pratiques des enseignants en lien avec les institutions ;  
- les dynamiques sémiotiques et langagières dans l’enseignement des sciences ;  
- les dynamiques théoriques et épistémologiques. 
https://www.ldar.website/ 
 

 
Laboratoire.s concerné.s  

LDAR (Laboratoire de Didactique André Revuz) EA 4434 
 

 
Contacts 

Cécile de Hosson cecile.dehosson@univ-paris-diderot.fr, directrice du LDAR 
 

 
Modalités d’audition des candidat.e.s 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 
comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 
présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 
 
Mise en situation : 
 Non 

 
Audition publique : 
 Non 

 

 
EURAXESS 

Job profile:  

Candidates must have an earned doctorate in mathematics education or in mathematics with an effective 

experience in mathematics education research and a strong mathematics background. They will be expected 
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to teach both mathematics and mathematics education. Their research activity will be conducted within the 

LDAR team.  

Research fields:  

 1: Applied mathematics  

 2: Education 

 3: Learning studies 

 4: Teaching methods 

 5: 

 

 

 

 

  

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles  

sur le site Internet de l’Université 

 

 

 


