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Appel à candidature 
Post-doctorat en didactique et usages des technologies 

 

Recrutement d'un personnel contractuel BIATSS 

 

L’Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) recrute un agent contractuel temporaire à plein 
temps, de niveau catégorie A, sur crédits recherche, pour assurer des fonctions de post-doctorant. 

 

Localisation : UBO – ESPE de Bretagne, CREAD, Ille & Vilaine, Rennes 

Fonctions : Post-doctorant  

Mission exercée : La personne recrutée participera à la recherche eFRAN IDEE (Interactions 
Digitales pour l’Education et l’Enseignement), volet CERAD (Collectifs Enseignants et Ressources 
pour l’Autonomie des élèves) qui porte sur les usages du numérique susceptibles de contribuer au 
développement de l’autonomie des élèves. 

Activités principales :  

 Participation à la collecte de données dans les différents terrains retenus et à leur analyse 

 Participation à l’élaboration d’une grille d’analyse des ressources disponibles 

 Participation à l’élaboration de ressources et d’un parcours M@gistère 

 Participation aux réunions du groupe de recherche et aux réunions du laboratoire 

 Participation à la diffusion des résultats en formation initiale et lors de colloques et séminaires 
de recherche 

Compétences requises :  

 Connaître les méthodologies de la recherche en éducation 

 Maîtriser l'utilisation de logiciels de bureautique et de logiciels spécialisés (notamment, 
Transana, photofiltre, dreamweaver, lime-survey et audacity) 

 Savoir effectuer des prises de vue et de son 

 

Environnement professionnel : 

 Travail à l’ESPE de Bretagne en lien avec la Cell’RI (Cellule recherche et relations 
internationales) et le CREAD (Centre de Recherche que l’Éducation, les Apprentissages et la 
Didactique) 

 Accompagnement par les pilotes du projet IDEE et du volet CERAD : Jean-Marie Boilevin, 
Ghislaine Gueudet, Agnès Leprince. 
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Diplôme minimal exigé :  

Thèse de doctorat en didactique dans l'une des disciplines du projet : anglais, mathématiques, 
sciences physiques et chimiques 

Diplôme souhaité :  

Formation souhaitée :  

Expérience professionnelle : Avoir une expérience de l'enseignement  

Durée du contrat : 12 mois à temps plein (35h par semaine) du 1er septembre 2017 au 31 août 
2018. 

 

Salaire mensuel brut : à partir de 2043,67 € euros Selon ancienneté 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) devront être adressées à l'adresse suivante : 

 

ESPE de Bretagne, site de Rennes 

Service des personnels enseignants et formateurs 

153, rue Saint Malo – CS 54310 

35043 Rennes Cedex 

Pour des renseignements complémentaires, contacter :  

Ghislaine Gueudet, ghislaine.gueudet@espe-bretagne.fr 

ou 

Jean-Noël Blocher, jean-noel.blocher@espe-bretagne.fr 

 

L’envoi ou le dépôt des candidatures doit être effectué au plus tard le 10/07/2017. 
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