
 
 

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 : 4871/2602 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 71 

Profil publication (Galaxie) : Education aux médias et à l'information 

Profil enseignement succinct : Education aux médias et à l'information développement de l'esprit critique 

Profil recherche succinct : Education aux médias et à l'information développement de l'esprit critique 

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 : Principalement à Strasbourg, secondairement Colmar 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

 

Profil enseignement 

 

Enseignements visés. 

Les contenus d’enseignement porteront sur : 
- Usage responsable du numérique en contexte professionnel en lien avec le cadre de référence des 
compétences numériques en éducation (CRCN-Édu). 
- Production, diffusion et réception de l’information en France aujourd’hui. 
- Éducation aux médias et didactique de l’EMI 
- Production médiatiques scolaire 
- Préparation des étudiants et fonctionnaires stagiaires et participation active à la certification Pix + Édu 
dans le cadre du contrôle continu. 
- Didactique de l’EMI. 
 

Public cible. 
 

Prioritairement et principalement, il s’agira d’adapter les contenus d’enseignement aux étudiants de Master 
MEEF 1er degré, second degré ou encadrement éducatif, aux professeurs stagiaires premier ou second 

                                                           
1 - 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 30/03/2023 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 fournie s pour valider une candidature. 

 



degré à mi-temps ou à temps plein, aux CPE à mi-temps ou à temps plein. En complément des 
enseignements en licence ou master de sciences de l’éducation pourront être envisagés. 
 

Compétences particulières requises. 
 

- Compétences transversales, aptitude à la collaboration, maîtrise du numérique éducatif. 
Dans les cursus de master, la personne recrutée sera amenée à encadrer des mémoires de recherche, notamment 
dans les mentions MEEF (1D, 2D, EE). 
 

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 (LISEC) et plus particulièrement 
par l’équipe Technologies et communication (Tech&Co). Le LISEC a la particularité de dépendre de trois universités de 
tutelles (U. Strasbourg, U. Lorraine et U. Haute-Alsace) impliquant une attention particulière aux synergies dans le 
travail des membres de l’unité répartis sur les trois sites, tout en s’inscrivant prioritairement dans les orientations 
stratégiques du site de rattachement. Les objets centraux du LISEC sont portés par des recherches dont la vocation 
est de contribuer à la construction (et à la résolution) des problèmes posés par le développement humain, par les 
défis sociaux et sociétaux et par les transitions à venir. 

L’équipe Tech&Co étudie les phénomènes d’expansion des outils technologiques et des médias dans une société de 
la connaissance et de la communication. Le projet de l’équipe s’inscrit dans les orientations politiques des 
établissements de tutelle, notamment les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU. L’équipe 
Tec&Co contribue ainsi à quatre d’entre eux, soit l’ODD 4 « Éducation de qualité », l’ODD 7 « Énergie propre et d'un 
coût abordable », l’ODD 10 « Inégalités réduites » et l’ODD 11 « Villes et communautés durables ». Par ailleurs, l’équipe 
« Tech&Co » s’attache à répondre aux priorités par l’université de Strasbourg, en particulier, la promotion de 
l’interdisciplinarité, l’internationalisation, le développement des relations avec les milieux socio-économiques, la 
participation à la science ouverte et le lien recherche-formation. 

Il est attendu que la personne candidate retenue contribue, par ses travaux de recherche, aux orientations générales. 
Plus précisément, ses travaux porteront sur les thématiques suivantes : les enjeux socio-économiques de l’Internet, 
le rapport des jeunes à l’information, le développement de l’esprit critique sont autant de sujets inscrits dans les 
programmes ministériels (déconstruire la désinformation et les théories conspirationnistes/Former l’esprit critique 
des élèves). En conséquence, cette éducation, doublée d’une acculturation au numérique éducatif, clairement 
inscrite dans les maquettes de formation MEEF avec l’objectif de former les futurs formateurs et enseignants, induit 
des objets de recherches à développer au sein de l’équipe « Technologie et communication » du LISEC UR-2310. 

Enfin, une attention particulière sera portée à la capacité de la personne candidate à inscrire ses recherches dans le 
cadre de collaborations, aussi bien à l’interne avec d’autres équipes du LISEC, qu’à l’externe avec d’autres unités de 
recherche ou partenaires scientifiques ou de l’environnement socio-économique.  

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : culture numérique, éducation, médias contexte éducatif, 

pratiques pédagogiques, technologies numériques éducatives 

 

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

à des responsabilités collectives en lien avec ses enseignements et activités de recherche. 

 

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. 

 

 



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 de type power-

point. Elle portera sur une thématique en lien avec l’éducation aux médias et à l'information et/ou le développement 

de l'esprit critique. 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 de l’académie de Strasbourg 

Lieu d’exercice : INSPE Sites de Strasbourg principalement, et secondairement site de Colmar 

Nom du directeur de département : M. Philippe Clermont 

Numéro de téléphone : 03 88 43 82 00 

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

  

 Recherche : 

Lieu d’exercice : LISEC  

Nom du directeur de laboratoire : M. Pascal MARQUET 

Numéro de téléphone : 03 88 43 82 00 

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

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Eric TISSERAND, eric.tisserand@unistra.fr  

2. Recherche : M. Pascal MARQUET Pascal.Marquet@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 
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Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Media and information literacy and development of critical thinking 

 

Research fields : Media studies, On-line information services, Education 


