Informations Complémentaires
Poste : Maître de conférences
N° GALAXIE : 53
Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France
Profil : Psychologie sociale de l’éducation
16ème section CNU
Job profile : Psychologie sociale de l’éducation
EURAXESS : social psychology – education _ disabilities and learning difficulties

1)Enseignement :
Département d’enseignement : École supérieure du professorat et de l’éducation
(ESPE) Lille-Nord-de-France
Lieu(x) d’exercice : Site de Villeneuve d’Ascq prioritairement – des interventions sont
possibles sur les autres sites de l’ESPE-LNF.
Profil pédagogique : La-le candidat-e recruté-e interviendra dans la formation initiale
et continue des enseignant-e-s.
Elle-il devra prioritairement dispenser ses enseignements dans le cadre de la mention
premier degré du Master Métier de l'Enseignement de l’Éducation et de la Formation
(MEEF) et dans la mention Pratique et Ingénierie de la formation (notamment le
parcours ECLA). Plus spécifiquement, elle-il interviendra de manière importante sur
des contenus divers tels que le développement cognitif, social et affectif de l'enfant et
de l'adolescent, les théories de l'apprentissage, la scolarisation des élèves à Besoins
Educatifs Particuliers ou encore la gestion de l’hétérogénéité dans la classe. Elle-il
aura également à suivre des mémoires de recherche à orientation professionnelle, et à
intervenir dans les séminaires de recherches. Elle-il assurera des visites de stagiaires.
Enfin, la-le candidat-e interviendra dans les formations CAPPEI où elle-il assurera des
enseignements sur les besoins éducatifs particuliers et leurs répercussions sur les
apprentissages, des visites conseil aux stagiaires et l’encadrement d’écrits
professionnels. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Nom du directeur de l'ESPE-LNF : Sébastien JAKUBOWSKI
Courriel du directeur : sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr
Directeur-adjoint chargé de recherche : Jean-François CONDETTE
Courriel du directeur adjoint : jfrancois.condette@espe-lnf.fr

Téléphone du directeur adjoint : 03 20 79 86 32

2) Recherche
Laboratoire : PSITEC
Lieu(x) d’exercice : Villeneuve d’Ascq (Lille)
Nom du directeur du laboratoire : Alain GUERRIEN
Téléphone du directeur du laboratoire : 03.20.41.68.37
Courriel du directeur du laboratoire : alain.guerrien@univ-lille.fr
URL laboratoire : http://psitec.recherche.univ-lille3.fr
Profil Recherche : La-le candidat-e devra développer des recherches en psychologie
sociale de l'éducation dans une perspective socio-cognitive et s’intégrer dans les
travaux de l’axe thématique « Education & Société » du laboratoire PSITEC. Des
compétences sont attendues notamment sur la question des facteurs sociaux et
contextuels impliqués dans la réussite scolaire. L'un des objectifs des recherches
menées dans l’axe « Education & Société » est de contribuer à la prévention et à
l’apport de réponses éducatives à destination des élèves en situation de vulnérabilité,
afin de favoriser leur réussite scolaire et leur bien-être. La-le candidat-e viendra
renforcer les recherches déjà menées sur ces questions au sein de l’axe, et participera
à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions psycho-éducatives en milieu scolaire. Des
collaborations avec les autres axes du laboratoire PSITEC seront encouragées. Des
compétences en statistiques et des publications dans des revues internationales
seront particulièrement appréciées.

3) Autres compétences souhaitées :
- Usage des Technologies de l'Information et de la Communication pour
l'Enseignement
- Prise de responsabilités dans les équipes de l’ESPE-LNF et du laboratoire

4) Mots clés : (maximum 5) : Psychologie sociale, Education, Apprentissages,
Handicap, Difficultés scolaires.

L’audition doit permettre d’apprécier le projet scientifique et le projet d’enseignement
du candidat. Plus particulièrement, et en lien avec le profil du poste, le projet
d’enseignement du candidat doit traiter de manière explicite de la formation des
enseignants.

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).

