L’université catholique de l’Ouest (UCO) est un établissement d’enseignement supérieur privé,
catholique fondé en 1875 à Angers.
L’UCO compte aujourd’hui 9000 étudiants répartis dans 6 facultés sur 7 campus : Angers, Nantes,
Arradon, Guingamp, Laval, Papeete et La Réunion. Le site d’Angers est le principal avec près de 6500
étudiants.
Dans le cadre de son développement, l’UCO (campus de Nantes) recrute pour sa Faculté d’Education

Un Maitre de conférences en Sciences de l’Education (H/F)
Spécialisation « Didactique de la langue française » ou « Didactique des
mathématiques »

Poste et Missions
Ce poste consiste à mener différentes activités de coordination pédagogique et administrative dans le
cadre du développement de la faculté d’Education.
Rattaché(e) au Directeur du campus de Nantes, vous assurez les missions suivantes :
- Enseignements
L’essentiel de l’enseignement sera assuré dans le cadre de la licence « Sciences de
l’éducation » notamment les enseignements relatifs à la didactique de la langue française ou à la
didactique des mathématiques.
- Responsabilités administratives et pédagogiques
Vous êtes responsable pédagogique de formation de la première année de licence (L1), à ce titre, vous
 identifiez les besoins des étudiants et des enseignants,
 êtes le premier interlocuteur des étudiants et les conseillez dans leur orientation
professionnelle et dans leurs stages,
 recrutez l’équipe d’enseignants et de professionnels,
 organisez les activités prévues dans la formation (élaboration du planning).
 concevez des stratégies d’apprentissage en lien avec les objectifs de formation, des
programmes et des cours confiés, en collaboration avec l’équipe enseignante, placée sous sa
responsabilité,
 assurez la communication autour de la licence sur les salons étudiants, des forums lycées et
lors des journées « Portes Ouvertes » de l’Université.
En tant que membre de l’équipe pédagogique de Sciences de l’éducation de la Faculté de l’éducation,
vous
 assistez et participez aux différents conseils prévus par la faculté





évaluez les programmes et les cours existants et formulez des recommandations, sous l’égide
du responsable académique de la licence.
participez à la conception de la maquette (enseignements et examens, prévision de
développement à cinq ans) en lien avec les autres responsables sur les autres campus, en lien
direct avec le responsable académique.

Profil
Vous êtes titulaire d’un doctorat en sciences de l’Education (section 70 CNU) et vous pouvez
témoigner de publications de qualité. Vous faites preuve d’ouverture disciplinaire.
La maitrise de l’anglais ainsi qu’une expérience de l’enseignement avec une responsabilité pédagogique
et/ou administrative sont nécessaires.
La maitrise des outils bureautiques est indispensable
Conditions
Contrat : CDI temps plein
Lieu : Nantes
Date d’embauche : 1er septembre 2019
Statut : Maître de conférences UCO – 2e classe
le candidat présentera un projet de recherche et d’intégration aux travaux de l’équipe de recherche
au cours de la première année
S’inscrire dans les travaux de recherche collectifs de l’équipe de recherche PESSOA de la Faculté de
l’éducation et publier des articles scientifiques. Pour cela :
- Participer aux réunions de l’équipe de recherche.
- Être source de propositions pour l’animation des travaux de recherche de l’équipe.
- Répondre à des appels à projets (régionaux et internationaux).
- Répondre aux demandes externes d’encadrement de travaux de recherche.
- Participer et organiser des événements scientifiques (journées d’études, colloque…).
- Participer aux travaux de recherche proposés au sein de l’équipe (thématiques PESSOA et
thématique fédératrice de l’UCO).
En fonction du bilan de l’année et du dossier présenté, le statut d’enseignant chercheur pourra être
envisagé au début de la deuxième année.
Contact
Les personnes intéressées pourront adresser leur dossier de candidature au service Ressources
Humaines au plus tard le 29 mars 2019.
Documents à envoyer sous la référence « MCF DIDACTIQUE » :
- CV détaillé d’enseignements et de recherche faisant état des publications dans les revues
classées par l’HCERES et le CNU
- Lettre de motivation
- Attestation du diplôme de doctorat
- Rapport de soutenance de thèse
- Avis de la qualification du CNU (à communiquer plus tard si qualification en cours)
- Thèse de doctorat
- 2 travaux mentionnés dans le CV
Adresse électronique : recrutement@uco.fr
Les candidats, dont le dossier aura été retenu, seront ensuite conviés à une audition.

