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 d’Outreau très prioritairement – des interventions sont
possibles sur le site de Gravelines
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 du master MEEF mention « premier degré » et posséder, pour se faire, des
connaissances théoriques (voire pratiques) sur le système éducatif et le parcours
éducatif des élèves de la maternelle au lycée. Plus spécifiquement, elle (il) est
susceptible d’intervenir, en fonction de ses compétences, sur des contenus variés
relatifs au contexte d’exercice du métier de professeur des écoles, tels que : les
rapports aux savoirs et les inégalités d’apprentissage, l’égalité des chances et
l’équité scolaire, l’enseignement en contextes spécifiques, la polyvalence et
l’inter/transdisciplinarité à l’école, la gestion de classe, la gestion de l’hétérogénéité,
l’évaluation, etc. Elle (il) sera amené(e) à préparer les étudiants à l’épreuve orale du
CRPE « connaissance du système éducatif » et à assurer des colles. Elle (il) aura à
suivre des écrits professionnels et des mémoires de recherche à orientation
professionnelle, et à intervenir dans les séminaires ESPE/LNF. Elle (il) assurera le
tutorat des stagiaires professeurs des écoles sur leurs terrains de stage.
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

2) Recherche
Laboratoire : CIREL EA 4354, équipe Théodile-CIREL
Lieu(x) d’exercice :
Nom du directeur du laboratoire : Abdelkarim Zaid
Téléphone du directeur laboratoire: 0787406377
Courriel du directeur laboratoire : abdelkarim.zaid@espe-lnf.fr
URL laboratoire : https://cirel.univ-lille.fr/les-equipes/theodile/
Profil Recherche :
Le/la candidat-e devra développer des recherches en sciences de l'éducation, en
particulier dans le champ de l’éducation scolaire et des apprentissages des élèves
au premier et au second degré. L’ancrage scientifique de l’équipe Théodile-CIREL
est didactique et privilégie l’analyse des phénomènes d’éducation et de formation en
prenant en compte les contenus (disciplinaires ou non) en jeu. Les pratiques
langagières, les technologies informatisées en éducation et en formation, les
pratiques d’enseignement et d’apprentissage à l’école et hors de l’école et les
processus de professionnalisation sont des thématiques centrales au sein de
l’équipe.
Le/la candidat-e articulera ses travaux avec les thématiques mentionnées selon une
approche interdisciplinaire (didactiques disciplinaires, sociologie, etc.). Il contribuera
plus particulièrement à l’étude d’objets de recherche qui recouvrent les dispositifs
d’enseignement, d’éducation à et de formation, de l’école primaire à l’université. Plus
particulièrement, des thématiques de recherches pertinentes par rapport à l’analyse
des dispositifs scolaires ou extra scolaires (dispositifs pour la réussite des élèves ou
prévoyant les inégalités et le décrochage) seront grandement appréciées. Le dossier
de candidature devra montrer des capacités à travailler en équipe et à s’impliquer
dans des projets de recherche nationaux et internationaux.

3) Autres compétences souhaitées :
- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour
l'Enseignement
- Capacité à s’impliquer dans la vie scientifique de l’équipe (groupes de travail,
séminaires, journées d’étude…).

4) Mots clés : (maximum 5) : Éducation – apprentissages – valeurs de l’école –
didactiques – professeur des écoles – dispositifs pédagogiques – système éducatif

