MOUVEMENT 2019
Informations Complémentaires – Poste : ATER
Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France
Sciences de l’éducation
70ème section CNU

Job profile : Sciences de l’éducation

1)Enseignement :
Département d’enseignement : École supérieure du professorat et de l’éducation
(ESPE) Lille-Nord-de-France
Lieu(x) d’exercice : Site de Douai – des interventions sont possibles sur les autres sites
de l’ESPE-LNF.
Profil pédagogique : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation initiale et
continue des enseignants. Elle (il) devra prioritairement dispenser ses enseignements dans le
cadre des UE3, 4 et 5 de la mention premier degré du master Métier de l'Enseignement de
l’Éducation et de la Formation (MEEF) en particulier sur la prise en charge de l’hétérogénéité, le
sens du travail et l’évaluation des élèves à l’école primaire, la continuité des apprentissages, la
construction et l’accompagnement du parcours de formation de l'élève. Elle (il) aura à conduire
le séminaire d'initiation à la recherche, à suivre des mémoires de recherche à orientation
professionnelle et des écrits professionnels. Elle (il) sera amené(e) à assurer des suivis de
stagiaires et à prendre en charge des unités liées à l’analyse réflexive des pratiques. Elle/il est
également susceptible d’intervenir dans les autres mentions du master MEEF (encadrement
éducatif, second degré, Pratiques et Ingénierie de la formation (PIF)) ainsi qu’en formation
continue.

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 : jfrancois.condette@espe-lnf.fr
Tel : 03 20 79 86 32
Responsable du site ESPE de Douai : Thomas de Vittori
Courriel : thomas.devittori@espe-lnf.fr

2) Recherche : Laboratoire RECIFES
Sections CNU : 70 Sciences de l'éducation
Lieu(x) d’exercice : Arras
Nom directeur labo : Jean-François Goubet
Tel directeur labo : 06 81 58 47 19
Email directeur labo : jean-francois.goubet@espe-lnf.fr
Descriptif labo : L'équipe entend contribuer à la recherche en sciences sociales et humaines sur
l'éducation et la formation. Deux chantiers prioritaires sont développés : Disciplines, normes et
formes scolaires ; Pratiques enseignantes : genèse, contextes et effets.
Descriptif projet : La recherche s’inscrira dans l’un (ou à l’articulation) des deux chantiers
prioritaires du laboratoire en interrogeant les normes et modalités des contextes et dispositifs
scolaires qui informent l’exercice enseignant, les parcours de socialisation et pratiques
professionnelles correspondants et/ou les effets induits sur les acquisitions différenciées des
élèves.

Mots clés : (maximum 5) : Politiques et dispositifs scolaires – enseignements – apprentissages
-pratiques enseignantes - inégalités d'apprentissages.

3) Compétences particulières requises :
Une dimension pluridisciplinaire est requise pour assurer les enseignements, qui relèveront
des UE3 (initiation à la recherche), UE4 (contextes d'exercice du métier d'enseignant) et UE5
(Mise en situation professionnelle) du Master MEEF premier degré (en particulier).

- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement

