
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : CA0474
Publication : 16/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : INSPE 972

Campus de Fort-de-France

97275
Section1 : 16 - Psychologie et ergonomie
Section2 : 70 - Sciences de l'éducation et de la formation
Composante/UFR : INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT ET

DE L'EDUCATION (INSPE/972)
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/04/2021
Date de clôture des candidatures : 07/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : M. Bertrand TROADEC
bertrand.troadec@inspe@inspe-martinique.fr

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Pièces jointes par courrier électronique : ater@univ-antilles.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychologie ou sciences de l'éducation

Job profile : Psychologie ou sciences de l'éducation

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement : INSPÉ 972

 Lieu(x) d’exercice : Campus de Fort-de-France Martinique

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. Bertand TROADEC

 Tel directeur dépt. : 0596554660

 Email directeur dépt. : bertrand.troadec@inspe-martinique.fr

 URL dépt. :

 Recherche : CRREF (Centre de Recherches et de Ressources en Education et Formation) - EA 4538

 Lieu(x) d’exercice : Campus de Fort-de-France

 Nom directeur labo : M. Thomas FORISSIER

 Tel directeur labo : 0590213613

 Email directeur labo  : thomas.forissier@univ-antilles.fr

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Psychologie de l'éducation/Sciences de l'éducation et de la formation.

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :



 Moyens humains :

 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

 Dans les formations initiales, continuéee, continue, proposées par l'inspé de l'académie de la Martinique, il s'agit de réaliser des

enseignements en psychologie de l'éducation ou en sciences de l'éducation. Tous les profils dans ces domaines sont recevables,

mais des compétences sont attendues afin d'assurer les enseignements ci-après :

 - MASTER MEEF 1er degré

 * Développement et apprentissage chez l'enfant de 2 à 12 ans

 * Troubles des apprentissages et inclusions scolaire

 - MASTER MEEF 2nd degré

 * Développement et apprentissage chez l'adolescent

 - Troubles des apprentissages et inclusion scolaire

 - MASTER MEEF encadrement éducatif

 * Développement et apprentissage chez l'adolescent

 * Troubles des apprentissages et inclusion scolaire

 Une expertise en méthodologie de la recherche en sciences humaines et sociales sera par ailleurs très appréciée (approche

clinique ; paradigme quasi expérimental ; techniques de recueil et d'analyse de données qualitatives et/ou quantitatives ; logiciels

de traitement de données qualitatives et ou quantitatives).

  

 Compétences particulières requises :

  

  


