
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4717/0370 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 70 

Profil publication (Galaxie) : Formation d'adultes et analyse des situations professionnelles 

Profil enseignement succinct : Formation d'adultes et analyse des situations professionnelles 

Profil recherche succinct : Comprendre la dynamique, notamment collective, des situations éducatives et de 

formation telles qu’elles se déploient, identifier, formaliser l'activité et son développement des acteurs de 

l’éducation et de la formation 

Article de référence : recrutement au titre du 2° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : INSPÉ 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation 

et de la Communication (LISEC) – UR 2310 

Localisation : Strasbourg  

État du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée sera principalement amenée à intervenir dans les enseignements de la mention de master 
MEEF « Encadrement Éducatif ». De façon complémentaire, des enseignements dans les deux autres mentions MEEF 
(1er et 2nd degrés) et la mention Sciences de l’éducation (licence et master) pourront être assurés. 

Les enseignements dispensés porteront sur les connaissances scientifiques permettant la compréhension et l’analyse 
des politiques éducatives et de l’action éducative, notamment leurs enjeux, contraintes et défis dans le contexte 
actuel des transformations sociales, institutionnelles et politiques. 

La personne recrutée sera engagée dans l’accompagnement au développement des compétences professionnelles 
et à l’insertion en milieu professionnel dans les champs scolaires et éducatifs, notamment par des enseignements 
relevant de l’analyse de situations professionnelles et de l’ingénierie de l’action éducative. 

Enfin, seront envisagés des enseignements d’ordre méthodologique s’inscrivant d’une part dans l’initiation à la 
recherche et d’autre part dans la préparation à l’accès à l’emploi (notamment dans le contexte de l’Éducation 
Nationale et des autres institutions relevant de l’action éducative). 



Une sensibilité aux questions relatives à l’innovation pédagogique et à la conception de dispositifs de formation 
d’adultes ainsi qu’une expérience dans le domaine constitueront des atouts supplémentaires. 

Langue(s) d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

Unité de recherche de rattachement : Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la 
Communication (LISEC) – UR 2310 

Les travaux de recherche de la personne recrutée s’inscriront dans le projet scientifique de l’unité de recherche. Il 
pourra être attendu des travaux de recherche cherchant à comprendre la dynamique de l’activité, individuelle et 
collective, des professionnels de l’éducation et de la formation en situation de travail. Les recherches s’attacheront 
à appréhender les questions éducatives transversales ou les normes éducatives, en lien étroit avec l'impact sur les 
pratiques des professionnels en situation de travail. Une attention particulière sera donnée aux recherches menées 
en situation écologique et en partenariat avec les acteurs des champs de l’éducation et de la formation. 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée aura à cœur de contribuer à l’animation de l’articulation entre formation et recherche à l’INSPÉ 

par l’association d’équipes de chercheurs universitaires et de professionnels de terrain. Elle participera aux 

différentes commissions mises en place pour assurer le développement de la composante (commission pédagogique, 

insertion des étudiants…), ainsi qu’aux différentes tâches collectives nécessaires au bon fonctionnement de la 

composante.  

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : INSPÉ 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Philippe CLERMONT 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 88 43 82 08 

Courriel : directeur@inspe.unistra.fr  

URL du département : https://espe.unistra.fr  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Jacques AUDRAN 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 88 14 47 56 

Courriel : jacques.audran@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://www.lisec-recherche.eu/ 

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Analyse de l'activité ; Formation des adultes ; Politique 

éducative, Action éducative,  

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Éric FLAVIER eric.flavier@espe.unistra.fr 

2. Recherche : Jacques AUDRAN jacques.audran@unistra.fr 
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mailto:jacques.audran@unistra.fr
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Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : educational policies, educational action program, Training Course Design. 

The lessons provided will focus on i) scientific knowledge for the understanding and analysis of educational policies 

and educational action; and ii) development of professional skills and professional integration in the school and 

educational fields 

Research fields : Education ; Research methodology  

Research aimed at understanding the dynamics of the activity, both individual and collective, of education and 

training professionals in the workplace is expected. The research will focus on understanding cross-cutting 

educational issues and educational or ethical standards. 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


