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~ CONTRACTUEL 2 Degré : temps plein ~
Poste de l'Université de Nantes vacant: PRCE 0061
Date de prise de fonctions et durée (6 mois ou 1 an): 01/09/2019 - 1 an
Discipline (pour les postes contractuels 2nd degré ou LRU) : PSYCHOLOGIE, PHILOSOPHIE
Profil pour publication (diplôme et niveau, attendus, ... ) :

Titulaire d'une thèse ou d'un master en philosophie, en psychologie, (dans le champ de l'éducation
et/ou de la formation) ou en sciences de l'éducation, le candidat sera en capacité d'animer un
séminaire de recherche dans le cadre du master MEEF EPD. li assurera la direction des mémoires
et des écrits de recherche (écrits réflexifs) des étudiants et stagiaires. li veillera dans son séminaire
et dans sa direction de recherche à assurer une articulation fine avec les questions professionnelles
que les étudiants et stagiaires se posent dans le cadre de leurs stages en écoles maternelles et
élémentaires.
A ce titre le candidat occupera les fonctions de tuteur de stage pour les étudiants et stagiaires dont il
assurera le suivi de recherche. Cette fonction de tuteur de stage l'amènera à se déplacer sur
l'ensemble du département du Maine-et-Loire. Une connaissance du métier de professeur des écoles
est donc indispensable.
li sera ainsi directeur de recherche et tuteur de stage pour 1 O à 15 étudiants et stagiaires inscrits en
M2 ou en DU, dont il organisera la formation à et par la recherche par l'animation d'un séminaire. li
mettra en place les soutenances des travaux de recherche pour l'ensemble des étudiants dont il
dirigera les recherches.
Les attendus de ce poste de contractuel sont donc pour une bonne part (environ une centaine
d'heures) centrés sur la direction de recherche et le suivi de stage.
Les autres attendus concernent des cours qui portent sur les contenus suivants :
La formation de la personne et du citoyen
Le numérique à l'école
Favoriser l'autonomie et l'initiative des élèves.
Développement psycho affectif de l'enfant et de l'adolescent, autorité et confiance,
discrimination, altérité et comportements.
Même s'il sera en capacité pour les cours qu'il assurera de mobiliser des références théoriques, le
candidat veillera à les articuler avec soin avec les questions professionnelles des stagiaires, dans
une logique d'outillage conceptuel et de construction de problèmes professionnels.
Le candidat sera en responsabilité de l'évaluation des UE quand il en assurera l'enseignement.
En lien avec ses missions d'enseignement, de suivi de stage et de direction de recherche, le candidat
participera aux concertations et autres réunions institutionnelles. li se mobilisera pour les journées
qui ponctuent l'année au niveau départemental ou académique, dans le cadre de l'Université et des
partenariats avec la OSDEN. li pourra aussi être conduit à intervenir sur d'autres sites de l'académie.
Par ailleurs il saura s'adapter au contexte universitaire et aux réformes à venir.
Contact pour le recrutement :

Nom et prénom : Doré Christophe
Mel : christophe.dore@univ-nantes.fr
Téléphone: 06 42 96 65 26

