
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4850/2572 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 16 

Profil publication (Galaxie) : Psychologie de l'éducation 

Profil enseignement succinct : Psychologie de l'éducation 

Profil recherche succinct : Psychologie de l'éducation 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) 

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

et de la Communication (LISEC) – UR 2310 

Localisation : Strasbourg et secondairement Colmar 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée enseignera dans différents cursus de licence et masters portés par l’Institut National Supérieur 

du Professorat et de l’Education de l’Académie de Strasbourg et principalement dans les masters MEEF (Métiers de 

l’Enseignement de l’Education et de la Formation Encadrement Educatif et 1° ou 2nd degré). Ainsi la maîtrise des 

champs de la psychologie appliquée à l’éducation, l’inclusion, ou la participation sociale des personnes à besoins 

particuliers est un atout.  

Les publics sont variés : étudiants en master MEEF encadrement éducatif (parcours EIPS - Éducation à l'Inclusion et à 

la Participation Sociale, ou parcours CPE - Conseiller principal d’éducation) ou en MEEF 1° et 2nd degré (futurs 

professeurs des écoles et de collèges/lycées). 

La personne recrutée réalisera des enseignements en psychologie de l’éducation, fondée sur une approche 

scientifique. Les enseignements porteront principalement sur des problématiques inclusives dans le cadre des 

parcours EIPS et CPE (Master Encadrement Educatif) et dans les parcours du master MEEF 1° ou 2nd degré.  

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’app lication ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

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

2. 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.  

 



Dans le parcours EIPS les besoins en enseignement portent sur les aspects liés à l’inclusion, à l’accessibilité et à la 

participation sociale des personnes à besoins particuliers dans les contextes éducatifs, culturels et sociétaux autres 

que l’école. Les besoins portent également sur l’étude des discriminations et sur la formation des étudiants en EIPS 

à l’accompagnement des professionnels et des établissements vers les transformations liées au projet inclusif.  

Dans la formation des futurs enseignants (MEEF 1° et 2nd degré), les besoins en enseignement portent davantage sur 

l’inclusion scolaire et la prise en compte de la diversité des besoins des élèves (approche universelle, accessibilité, 

adaptations pédagogiques, collaboration école-famille, etc.).  

En licence de sciences de l’éducation, des enseignements en méthodologie scientifique en psychologie de l’éducation 

ou portant sur « Théories psychologique et applications en classe » ou encore à l’éthique de la recherche en éducation 

pourront également être proposés.  

Dans les cursus de master, la personne recrutée sera amenée à encadrer des mémoires de recherche. Ces mémoires 

porteront sur les questions d’éducation et de formation. Ils pourront porter sur des thématiques en lien avec 

l’inclusion scolaire et la participation sociale, mais aussi d’une façon plus large sur des thématiques ou objet en lien 

avec le terrain professionnel des futurs enseignants ou CPE.   

Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

La personne candidate saura s'intégrer dans le projet de recherche déclaré pour le prochain contrat quinquennal par 

le Laboratoire Interuniversitaire en Sciences de l’Education et de la Communication et plus particulièrement par 

l’équipe « Apprentissage, Pratiques d’Education et d’Enseignement » (AP2E). L’équipe AP2E a la particularité de 

regrouper plusieurs disciplines (sciences de l’éducation, psychologie, didactique des mathématiques, STAPS) et de 

fait favorise les collaborations et l’interdisciplinarité des projets. 

Le laboratoire via l’équipe de recherche AP2E est affilié au Groupement d’Intérêt Scientifique national Autisme et 

TND, au centre d’excellence en autisme et troubles du neurodéveloppement STRAS&ND et à la fédération de recherche 

langages et communication. Le LISEC est également membre du GIS Éducation et Formation sur le territoire du Grand 

Est.  

L’identité scientifique du projet de l’équipe AP2E se fonde sur l’étude des problématiques actuelles en matière 

d’apprentissage, d’éducation et de formation à l’aune de l’étude des pratiques des professionnels et autres acteurs 

et parties prenantes ainsi que des dispositifs de formation dans leur environnement. 

Les pratiques d’éducation et de formation sont appréhendées en relation avec les enjeux actuels d’une société en 

mutation qui revendique accessibilité et équité pour la réussite de tous d’une part et épanouissement et 

développement professionnel d’autre part pour les acteurs en charge de ces pratiques. 

Les travaux de recherche s’appuient sur la diversité des méthodologies adoptées : au sein d’AP2E se côtoient des 

recherches qualitatives et quantitatives (voire des approches mixtes), des démarches inductives et déductives, des 

approches expérimentales et participatives / collaboratives. 

Les travaux menés au sein de l’équipe portent par exemple sur l’évaluation des dispositifs de formation à destination 

des apprenants de tout âge (p.ex. les programmes de psychoéducation à destination des parents ou des 

professionnels dans les troubles du neurodéveloppement, les dispositifs inclusifs comme les Unités d’Enseignement 



Maternel Autisme), la prise en compte de la diversité des élèves (compréhension des processus d’apprentissage), 

l’impact des stéréotypes, préjugés et discrimination en éducation, ou encore l’efficacité des méthodes pédagogiques. 

Les recherches de la personne candidate pourront être de nature fondamentales, appliquées, ou des recherche-

action en psychologie, résolument tournées vers les problématiques éducatives ou inclusives et permettant de 

fonder les interventions sur des données probantes.  

Il est attendu de la personne candidate qu’elle collabore avec un.e ou plusieurs membres de l’équipe de recherche 

sur les objets et thématiques travaillés au sein de l’équipe. La maîtrise d’une autre langue européenne attestée par 

des publications internationales de haut niveau (Q1-Q2) sera un prérequis. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : psychologie de l’éducation ; psychologie ; MEEF ; méthodologie 

de la recherche en éducation ; pratiques enseignantes ; situations de handicap ; éducation  

 

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. 

 

Responsabilités collectives : il est attendu que la personne recrutée s’engage progressivement dans des 

responsabilités collectives classiques telles des responsabilités d’Unités d’Enseignement, mais aussi la co-

responsabilité du parcours Éducation à l'Inclusion et à la Participation Sociale. La personne recrutée sera également 

sollicitée dans le cadre de la conception et la mise en œuvre de nouvelles formations.  

 

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : OUI 

 

Modalités de la mise en situation professionnelle : 

 

La mise en situation professionnelle consistera en une leçon (cours) de 15 minutes via un support power-point. Elle 

portera sur une thématique en lien avec la psychologie de l’éducation. Cette thématique sera précisée aux candidats 

et candidates retenu.es pour l’audition. Le plan de la leçon sera envoyé préalablement aux membres du COS. Ces 

derniers seront les auditeurs de ladite leçon. La mise en situation professionnelle sera suivie de 10 minutes de 

questions/d’échange. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : INSPE 

Lieu d’exercice : INSPE / Strasbourg 

Nom du directeur de département : M. Philippe CLERMONT 

Numéro de téléphone : 03 88 43 82 00 

Courriel : philippe.clermont@inspe.unistra.fr  

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

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : LISEC UR 2310 

Nom du directeur de laboratoire : M. Pascal MARQUET 

http://retenu.es/
mailto:philippe.clermont@inspe.unistra.fr
https://inspe.unistra.fr/


Numéro de téléphone : 03 88 43 82 00 

Courriel : pascal.marquet@unistra.fr  

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

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme Céline Clément, clementc@unistra.fr 

2. Recherche : Mme Céline Clément, clementc@unistra.fr 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Educational psychology 

 

Research fields : Education - Psychology 

  

 

mailto:pascal.marquet@unistra.fr
http://www.lisec-recherche.eu/
mailto:clementc@unistra.fr
mailto:clementc@unistra.fr
https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

