PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un.e Enseignant.e-chercheur.e Non
Titulaire (enseignant-e contractuel-le) - Assimilé.e ATER (CDD)
Composante / département : ÉSPÉ
Site : Antony

Durée du contrat : 1 an
Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 (le cas échéant les premiers enseignements pourront être
programmés en deuxième partie de mois)
Volume horaire prévu : 192 HeTD enseignement, 192 HeTD recherche
Pré-requis : Dernière année de doctorat ou Avec doctorat, sans expérience professionnelle
N.B. : L’accès à ce poste d’assimilé.e ATER est possible pour des personnes qui auraient déjà été ATER plusieurs
années.
Présentation générale du poste :
Description du poste et missions :
- Section CNU / Discipline : 70ème (Sciences de l’éducation), 19ème (Sociologie), 16ème (psychologie), 17ème
(philosophie), 4ème (science politique) ou 71ème (information-communication)
- Volet enseignement : Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation), premier
degré (MEEF 1) principalement et, secondairement, master second degré - Professeurs des voies technologique et
professionnelle des lycées (MEEF 2) (http://www.espe-versailles.fr/Mentions-1-2-3)
- Volet recherche : Au sein du laboratoire ÉMA, l’enseignant .e—chercheur.e contractuel.le contribuera aux
recherches
en
cours
sur
la
coéducation
(https://www.u-cergy.fr/ema/fr/recherche/recherches-encours/homeschooling-coeducation-parentalite.html)
- Détails du poste :
Enseignement (192h) : La personne recrutée interviendra sur le site d’Antony de l’ÉSPÉ, principalement dans
le master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, premier degré (MEEF 1) où elle contribuera à
la professionnalisation des étudiant.e.s et professeurs des écoles stagiaires, en participant aux différents dispositifs
prévus à cet effet, en présentiel et, éventuellement, à distance. Elle sera plus spécifiquement sollicitée dans les UE de
connaissance du métier, dans une perspective de philosophie et sciences humaines et/ou sociales. Elle sera amenée
également à préparer et à exploiter les stages des étudiant.e.s et des fonctionnaires-stagiaires en tant que tuteur ou
tutrice universitaire, à eﬀectuer des visites et à encadrer des mémoires de recherche à visée professionnelle. Elle
pourra être également amenée à intervenir plus ponctuellement dans l’UE de connaissance du métier du master
MEEF 2 (Professeurs des voies technologique et professionnelle des lycées).
Recherche (192h) : La personne recrutée participera aux recherches conduites dans le cadre du LéA GEFAD
(Grigny,
école,
famille,
autonomie
Delaunay),
qui
est
présenté
aux
liens
suivants :
https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche13765.pdf
https://reseaulea.hypotheses.org/category/les-differents-lea/rep-delaunay-grigny-91
.
Suivant ses intérêts de recherche personnels, l’enseignant.e-chercheur.e contractuel.le pourra notamment proposer
de conduire une recherche portant sur l’une et/ou l’autre des thématiques centrales du LéA : l’autonomie des élèves,
les relations école famille et la coéducation, les recherches collaboratives.

Modalités de recrutement :
Les candidatures doivent être adressées aux adresses indiquées ci-dessous avant le jeudi 20 juin 2019 midi.
Les candidat.e.s pré-sélectionné.e.s seront auditionné.e.s (éventuellement à distance), le jeudi 27 juin 2019 matin,
par un jury constitué d’enseignants-chercheurs et formateurs de l’ÉSPÉ.

Pour candidater, transmettre avant le jeudi 20 2019 juin, midi, un CV et une lettre de motivation démontrant
l’intérêt et l’adéquation à la présente fiche de poste aux adresses : pascale.ponte@u-cergy.fr , maryse.lopez@ucergy.fr
Contacts:
Enseignement : Pascale Ponté : pascale.ponte@u-cergy.fr et Maryse Lopez : maryse.lopez@u-cergy.fr
Recherche : Pascale Ponté : pascale.ponte@u-cergy.fr

