Direction des Ressources Humaines
Pôle développement des compétences
Service Recrutement

Recrutement 2019, emploi enseignant-chercheur
FICHE DE PROFIL : Professeur des Universités en sciences de l’éducation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO DE L’EMPLOI (MCF ou PR): PR 0111
COMPOSANTE BENEFICIAIRE : ESPE Clermont-Auvergne
LABORATOIRE BENEFICIAIRE : ACTé
- CORPS PR ou MCF de publication : PR
- VACANT ou SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT : VACANT
- DATE DE LA PRISE DE FONCTION : 01/09/2019
- LOCALISATION si site délocalisé (dont code postal) :
- ARTICLE DE PUBLICATION : art.46 1°
- SECTION CNU : 70
- 2de SECTION CNU (éventuellement) : /

- Profil court enseignement et/ou recherche :
Didactique des disciplines : de la maternelle à l’université
- Job profile :
Didactics: from kindergarten to university
- Research fields EURAXESS :
Educational sciences – Teaching methods - Education
- Mot-clé 1 : Didactique des disciplines
- Mot- clé 2 : Formation des adultes
- Mot-clé 3 :

Conception et évaluation de dispositifs de formation

Art. 9-2 &5 Décret 84-431 du 06 juin 1984 modifié
L’audition des candidats par le comité de sélection peut désormais sur décision du CAC restreint
comprendre une mise en situation professionnelle sous forme notamment de leçon ou de séminaire de
présentation des travaux de recherche. Les candidats doivent en être informés au moment de la
publication du poste.
Souhait  non pas de mise en situation professionnelle pour l’audition des candidats.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
PROFIL ENSEIGNEMENT DÉTAILLÉ :
La personne recrutée participera principalement aux formations suivantes : Master MEEF premier degré, Master
MEEF second degré, DU enseigner dans le supérieur.
Elle enseignera la didactique de sa discipline, mais posera également les bases d’un enseignement didactique
articulé à la pédagogie, de la maternelle à l’université.
Elle devra encadrer des mémoires.
De même, des responsabilités au sein des diplômes pourront lui être confiées. Enfin, une bonne connaissance de
l’enseignement à distance sera requise.
La personne recrutée devra montrer un intérêt pour les pédagogies innovantes permettant la construction
progressive de compétences et in fine la réussite de l’étudiant et mobilisant des approches hybrides qui intègrent
les atouts du numérique.
Département d’enseignement : département de Didactique des Sciences ou département de Didactique des Arts
et Humanités et Sciences Sociales ou département de Pédagogie
Lieu(x) d’exercice : Chamalières – interventions possibles sur les 3 autres sites de l’ESPE : Aurillac, Le Puy en Velay,
Moulins.
Équipe pédagogique :
Nom directeur du département ou du responsable enseignement : Philippe BREMAUD (département Didactique
des Sciences) ou Josiane MOREL (département Didactique des Arts et Humanités et Sciences Sociales) ou Roland
Goigoux (département de Pédagogie)
 Directeur département : 04 73 31 71 55 (P. BREMAUD) ou 04 73 31 71 77 (J. MOREL) ou 04 73 31 71 97 (R.
GOIGOUX)
e-mail directeur ou responsable : philippe.bremaud@uca.fr ou josiane.morel@uca.fr ou roland.goigoux@uca.fr
URL département le cas échéant :
PROFIL RECHERCHE DÉTAILLÉ :
La personne recrutée devra animer un programme de recherche, fédérant différents enseignants chercheurs du
laboratoire autour de la pédagogie et la didactique de l’enseignement supérieur, visant notamment à alimenter la
réflexion sur la conception et l’évaluation de dispositifs innovants.
A l’échelle du laboratoire, ce programme de recherche se situe au carrefour des problématiques de l’axe 4
« Conception et évaluations d’outils et de dispositifs » et de l’axe 1 « Situations de transmission de connaissances
et d’apprentissage ». Il viendra aussi concrétiser le développement de thématiques inter-axes autour de la
didactique des disciplines.
A l’échelle du site, la personne recrutée participera activement aux travaux de recherche en lien avec le programme
Learn’in Auvergne de l’I-Site CAP 20-25 qui a pour objectif de concevoir, mettre en œuvre et évaluer des dispositifs
de formation et d’accompagner la transformation des pratiques d’enseignement.

Nom du laboratoire : Activité, Connaissance, Transmission, éducation – ACTé EA 4281
Lieu d’exercice : ESPE Chamalières
Nom directeur du laboratoire : Géraldine RIX-LIEVRE
 Directeur du laboratoire : 04 73 31 87 69
Mail directeur du laboratoire : géraldine.rix@uca.fr
URL LABO : http://acte.univ-bpclermont.fr/
Descriptif du laboratoire :
Le laboratoire Activité, Connaissance, Transmission, Éducation (ACTé, EA 4281) est un laboratoire pluridisciplinaire
qui réunit principalement des chercheurs en Sciences de l’Éducation et en Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives. Les recherches pluridisciplinaires qui y sont développées se centrent sur l’étude de l’activité
effective et située des différents acteurs. Cette analyse de l’activité repose au-delà d’une description, sur la prise
en compte de la subjectivité des acteurs, sur la construction et la transmission de connaissances au cœur de la
compréhension de l’activité et de son déroulement contextuel. Ces recherches poursuivent deux visées
complémentaires, épistémiques et transformatives : il s’agit de mieux comprendre l’expérience et l’activité des
acteurs et d’aider pratiquement à leur apprentissage, leur développement personnel et professionnel.
Quatre axes de recherche structurent la vie scientifique du laboratoire ACTé : l’Axe 1 « Situations de transmission
de connaissances et d’apprentissage » se centre sur des problématiques de transmission de compétences, de
connaissances, de savoir-faire et d’expériences, tout autant que de valeurs ; l’Axe 2 « Dynamique des interactions
asymétriques » vise à identifier les asymétries sociales et cognitives constitutives de situations sociales complexes
et questionne la manière dont ces asymétries se réactualisent ou se transforment au cours de l’activité ; l’Axe 3 «
Professionnalisation et métiers » s’intéresse aux dynamiques de professionnalisation à l’œuvre en situations de
formation professionnelle et/ou de travail. Les travaux interrogent les relations entre activité, développement
professionnel et santé ; l’Axe 4 « Conception et évaluations d’outils et de dispositifs » a pour objectif principal
d’élaborer en collaboration avec les acteurs, des outils capables de jouer un rôle positif dans leur développement
professionnel, de rendre compte des modalités de construction de ces outils et d’en évaluer la portée.
Description activités complémentaires :
Des responsabilités de pilotage de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de l’UCA pourront lui être
confiées.
La personne recrutée devra porter la question de la place de la didactique et de l’évaluation dans la formation des
enseignants du supérieur de l’UCA en général et dans le cadre du projet Learn’in Auvergne en particulier.
Dispositions particulières :
« Ce poste est labellisé CAP 20-25 et contribue au déploiement du projet d’I SITE financé par l’ANR (16-IDEX-0001
CAP 20-25). A ce titre il bénéficie pendant 1 an d’une décharge de service d’enseignement de 32 HETD et d’un
budget de fonctionnement de 2000 €. Plus de détails sur le site http://i-site-clermont.fr/ »
« This position has been approved by the CAP 20-25 project. It contributes to the implementation of the I Site
Project financed by the Agence Nationale de la Recherche grant 16-IDEX-0001 CAP 20-25. As such, it benefits from
a teaching load reduction of 32 HETD during the first year and 2000 € research funds. More details available at
http://i-site-clermont.fr/ »

