
 

 

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 DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4268

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0504

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 : Sciences ou/et psychologie de l'éducation

Job profile : Sciences ou/et psychologie de l'education

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole MARTINIQUE

Code postal de la  localisation : 972

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DES ANTILLES
DRH/RECRUTEMENT Ens.-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE CEDEX

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

Verlaine CADET
Coordinatrice PGAFP Enseignants
0590483226       0590483342
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education de la Martinique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4095 (200615340C) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCILPLINAIRES EN

LETTRES, LANGUES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

Sciences ou/et psychologie de l'éducation. 

 

Transmission des dossiers avant le 23 juin 2017 à : UNIVERSITE DES ANTILLES – 

DRH/RECRUTEMENT EC – Campus de Fouillole – B.P. 250 – 97157 POINTE A PITRE 

CEDEX  

 

Contacts : M. Bertrand TROADEC (bertrand.troadec@espe-martinique.fr 

                 M. Gerry L'ETANG (letang.gerry@gmail.com) 

 

Le recrutement d'un maître de conférences en sciences de l'éducation ou/et en psychologie de 

l'éducation correspond au besoin en ressources humaines de l'ESPE de l'académie de 

Martinique, composante de l'université des Antilles, d'une part en enseignants-chercheurs, 

d'autre part en spécialistes des disciplines dites transversales et relevant du champ "large" de 

l'éducation et de la formation. 

 

Dans le cadre du renouvellement de l'accréditation de l'ESPE pour le prochain contrat 2017-

2021, le soutien et la promotion de la recherche constituent l'un des trois axes stratégiques du 

projet d'ESPE. Il est attendu un investissement significatif du futur maître de conférences afin 

de contribuer à la réalisation des objectifs de cet axe stratégique. 

 

Enseignement : 

 

En ce qui concerne la formation initiale à l'ESPE et en fonction de son parcours antérieur, le 

futur maître de conférences contribuera à la conception et à la mise en œuvre d'enseignements 

relatifs à l'apprentissage en contexte scolaire ou/et au développement cognitif ou/et social 

d'enfants en contexte scolaire. Tous les parcours proposés par l'ESPE de la Martinique dans le 

cadre des quatre mentions de master MEEF (1er degré, 2nd degré, encadrement éducatif, 

pratiques et ingénierie de la formation), ainsi que le diplôme universitaire de formation 

adaptée pour l'enseignement, réservé aux fonctionnaires stagiaires (DUFAE), peuvent être 

concernés. 

Par ailleurs, une expertise avérée en méthodologie de la recherche en sciences humaines et 

sociales est requise. Il est souhaité que cette expertise concerne les démarches inductives et 

déductives, les méthodes de recueil de données qualitatives et quantitatives, les méthodes 

d'analyses de données descriptives et inférentielles. La maîtrise de l'utilisation de logiciels 

d'analyse de données sera appréciée (par exemple, Sphinx, Iramuteq, SPSS, etc.). En effet, le 

renforcement de la formation à la recherche des étudiants et des stagiaires de l'éducation 

nationale, voire des enseignants titulaires, est un enjeu majeur pour l'ESPE. 

 

Lieu(x) d’exercice : ESPE Martinique 

 

Nom directeur de l'ESPE : Bertrand TROADEC 

 

Email directeur : bertrand.troadec@espe-martinique.fr 

 

 



Recherche : 

 

Globalement et toujours en fonction de son parcours antérieur, on attend que le futur maître 

de conférence développe un programme de recherches centré sur les questions de 

développement cognitif ou social ou bien d'apprentissage en contexte scolaire, voire 

d'enseignement ou de didactique en contexte scolaire. 

Une absence de projet de recherche détaillé, dans le dossier de candidature, n'est pas 

acceptable. 

 

Nom directeur labo : Gerry L'ETANG 

  

Email directeur labo : letang.gerry@gmail.com 

 

URL labo : CRILLASH 

 

  

Description activités complémentaires : 

 

En collaboration avec l'équipe des formateurs de l'ESPE, le futur maître de conférences 

s'impliquera activement dans l'élaboration et la mise en œuvre de l'offre de formation initiale, 

voire continue, de l'établissement 

- Master MEEF 1er degré (PDG) 

- Master MEEF 2nd degré (SDG) 

- Master MEEF encadrement éducatif (EED) 

- Master MEEF pratiques et ingénierie de la formation (PIF) 

- Diplôme universitaire de formation adaptée pour l'enseignement (FAE). 

Le futur maître de conférences aura par ailleurs la responsabilité, dans l'offre de formation de 

l'ESPE de la Martinique, de la mention de master métiers de l'enseignement, de l'éducation et 

de formation (MEEF) encadrement éducatif (EED), parcours conseiller principal d'éducation 

(CPE). Il aura aussi la responsabilité de la préparation au concours de CPE, adossée au master 

MEEF EED. Aussi, une expérience préalable de la coordination d'équipes et de la gestion de 

diplôme, de préférence de niveau master, est souhaitée. 

  

 

  


