PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un Agent Non Titulaire (ANT)
FICHE DE POSTE
Composante / département : ÉSPÉ (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) de l’académie de Versailles
Site : Gennevilliers

Durée du contrat : 1 an
Date de prise de fonction : 1er septembre 2019
Volume horaire prévu : 192 HeTD enseignement

Présentation générale du poste :
Description du poste et missions :
- Section CNU / Discipline : 70 – Sciences de l’éducation et de la formation
- Enseignement : Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation), mention
Pratiques et ingénierie de formation, parcours Formation de formateurs à l’accompagnement professionnel
principalement (http://www.espe-versailles.fr/Fodefo-a-l-accompagnement-professionnel). Des interventions dans
la mention Encadrement éducatif (MEEF 3) et l’encadrement des doctorants chargés d’enseignement.
- Volet recherche : Au sein du laboratoire ÉMA, l’enseignant .e—chercheur.e contractuel.le contribuera aux
recherches en cours sur la formation des enseignants et des formateurs dans différents champs professionnels
(santé, social, enseignement)
- Détails du poste :
Les recherches et les enseignements se situeront dans une approche clinique d’orientation psychanalytique en
éducation et formation.
Enseignement (192 HeTD) : La personne recrutée interviendra principalement dans le parcours Formation de
formateurs à l’accompagnement professionnel (FFAP) de la mention Pratiques et ingénierie de formation du Master
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation de l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles. Il sera plus
spécifiquement sollicité dans les UE intitulées « analyse de pratiques professionnelles », « montage de projet
coopératif » et « le groupe en formation ». Il sera amené à encadrer des travaux écrits de recherche et des
mémoires, et à conduire de groupes d’analyse de pratiques professionnelles auprès d’autres publics (doctorants
chargés d’enseignements, MEEF 3).
Recherche : Identité professionnelle des enseignants et nouvelles professionnalités dans l’Éducation,
recherche sur la formation initiale des enseignants (en particulier dans les parcours MEEF), approches cliniques et
méthodologies qualitatives.

Modalités de recrutement :
Les candidatures doivent être adressées aux adresses indiquées ci-dessous avant le 24 juin 2019 à 16h.
Les candidat·e·s présélectionnées seront auditionnées (éventuellement à distance), le 1er juillet 2019 matin sur le
site de Gennevilliers, par un jury constitué d’enseignants-chercheurs et formateurs de l’ÉSPÉ.

Pour candidater, transmettre avant le 24 juin 2019 à 16h, un CV et une lettre de motivation démontrant l’intérêt et
l’adéquation à la présente fiche de poste aux adresses : arnaud.dubois@u-cergy.fr et virginie.dufournet@u-cergy.fr
Contacts:
Enseignement : Virginie Dufournet virginie.dufournet@u-cergy.fr
Recherche : Arnaud Dubois arnaud.dubois@u-cergy.fr

