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Juin 2022 

 

 

Appel à candidature 

Pour la réalisation d’un doctorat financé dans le cadre du projet Respire 

 

Dans le cadre du projet Respire :  

Reconnecting with Experience and Sensitive for instructional Practices fostering Inclusivity, Resilience and 

Equity. 

Rétablir l’Expérience Sensible pour des Pratiques Inclusives, Résilientes et Équitables 

l’université des Antilles recrute, au travers de son école doctorale et du Centre de recherches et de ressources 

en éducation et formation (CRREF, https://crref.wordpress.com/) un doctorant contractuel.  

 

 

Cadre général - financement 

Le projet Respire est soutenu par la Plateforme Transatlantique en Sciences Humaines et Sociales 

(http://www.transatlanticplatform.com/). Le contrat doctoral correspondant à cet appel à candidature est 

financé par l’Agence Nationale de la Recherche. Le projet Respire est également financé par le Fonds National 

Suisse et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 

   

 

Résumé du projet Respire 

Le projet RESPIRE s'intéresse à la question de la résilience de l'enseignement universitaire après le choc de 

l'isolement physique et mental dans lequel formateurs et apprenants ont été plongés lors de la pandémie 

COVID-19. Cette question est centrale dans la mesure où tout porte à croire que les interactions numériques 

et l'enseignement hybride sont là pour rester. Le projet se base sur l'idée que la résilience des 

environnements universitaires, et de la société, dépend d'un nouvel équilibre entre l'utilisation inévitable 

des outils numériques et la place de l'expérience sensible et de la corporéité (embodiment). L'objectif final 

est de rendre les enseignants des hautes écoles et universités capables de faire face aux nouvelles situations 

dans des contextes variés. Ainsi le projet entend participer à la restauration de la synergie entre le cognitif 

et le sensible en poursuivant les objectifs suivants : 1) Fournir une image globale des pratiques de formation 

à distance mises en œuvre pendant la pandémie, dans chacune des institutions partenaires, dans les 

disciplines concernées par le projet ; 2) Explorer l'accompagnement expérientiel hybride comme espace de 

dialogue dans l'action entre enseignants, apprenants et savoirs, en vue de réduire les inégalités 

d'apprentissage ; 3) Investiguer la place de l'expérience sensible dans un contexte donné comme espace 

d'apprentissage en prenant en compte les savoirs incarnés dans un modèle hybride ; 4) Fournir du matériel 

pour le renouvellement des pratiques de formation, vers plus d'égalité et d'inclusion, dans diverses 

modalités, dont la formation à distance. 

http://www.transatlanticplatform.com/
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Grâce à un partenariat entre le Canada (université du Québec à Montréal), la France (Université des Antilles) 

et la Suisse (Haute école pédagogique du canton de Vaud), les résultats suivants sont anticipés : 1) une 

meilleure compréhension du rôle de l'expérience sensible, de l'effet du contexte et de l'incarnation dans la 

relation pédagogique et l'apprentissage, 2) des schémas pédagogiques plus facilement adaptables à 

différentes modalités, en présentiel et à distance, et au sein de différentes réalités de terrain, 3) le 

développement de nouvelles connaissances pour l’enseignement universitaire dans les champs de recherche 

de l'expérience sensible et la contextualisation didactique.  

 

Mots et expressions clés du projet Respire 

Modalités d’enseignement hybride, environnement numérique, pédagogie universitaire, expérience 
sensible, corporéité (embodiment), contextualisation didactique. 
 

Projet de thèse 

La personne recrutée en contrat doctoral par l’université des Antilles au titre de RESPIRE, participera à 

l’ensemble du projet. Ses travaux s’inscriront dans ses trois phases qui reposent sur une méthodologie mixte 

visant à permettre l’atteinte de l’objectif général d’outiller les formateurs de l'enseignement supérieur pour 

réaliser des situations d'enseignement hybride (partiel ou complet) incluant une expérience sensible et 

mobilisant leur corps, tout en faisant face à des situations de vulnérabilité de certains étudiants (précarité 

dans l'accès à l'Internet, dans leurs conditions d'étude lors des cours à distance, dans leurs capacités à 

apprendre sans le contact en présentiel…).  

De manière plus spécifique, le projet de thèse sera principalement orienté sur les dimensions culturelles et 

contextuelles de la relation entre le cognitif et le sensible dans des situations d’enseignement relevant de 

différentes disciplines de l’enseignement supérieur présentes dans les trois institutions partenaires du projet. 

Parmi les champs disciplinaires envisagés, une priorité sera accordée aux didactiques des mathématiques et 

des sciences de la nature (biologie, géosciences, chimie, physique…), de l’éducation physique et sportive et 

également des sciences économiques et sociales. Les dimensions de Respire questionnées dans le projet 

doctoral concernent : a) d’une part, l'accompagnement expérientiel hybride comme espace de dialogue dans 

l'action entre enseignants, apprenants et savoirs (objectif général 2 de Respire) ; b) d’autre part, la relation 

entre l'expérience sensible, les contextes et les savoirs incarnés dans un modèle hybride (objectif 3 de 

Respire).  

De façon plus concrète, la personne recrutée participera au traitement des données issues d’une enquête 

quantitative préliminaire conduite lors de la première phase du projet, permettant d'obtenir une image 

générale de la situation et de faire le point sur les pratiques et les besoins exprimés par les formateurs, à la 

suite des initiatives d'enseignement à distance mises en place dans chaque institution nationale. Les résultats 

de cette enquête serviront de base à un projet de recherche-action participative (RAP), mis en œuvre dans 

la phase 2 du projet, engageant des formateurs participants au projet (quatre à six par pays) dans toutes les 

étapes de la co-construction de la recherche. L'objectif de cette RAP est de responsabiliser les formateurs en 

intégrant la dimension de la corporéité dans leur enseignement, notamment par la manipulation d'artefacts, 

et en favorisant l'expérience sensible dans des contextes divers, parfois de vulnérabilité. La personne 

recrutée participera à cette RAP, notamment par la réalisation d’entretiens de pré et post expérience, 

d’observations en situation d’apprentissage et participera à la gestion de la planification de la RAP. La 

troisième phase du projet sera constituée d’une nouvelle série de questionnaires permettant d'évaluer les 

résultats de la recherche-action en comparant l'évolution déclarée des pratiques d'enseignement des 

participants avec celles des autres formateurs de chaque institution. Des entretiens post-test seront menés 

avec les participants à la recherche-action participative. La personne recrutée participa au recueil de ces 

données et à leur traitement et analyse dans le cadre de sa thèse.  
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Compétences attendues 

• Formation initiale dans le domaine de l’éducation et de la formation ;  

• Formation à la recherche dans ces domaines (Master recherche ou diplôme équivalent) ;  

• Maîtrise des méthodes quantitatives et qualitatives de recueil et traitement des données ; 

• Bonnes compétences en informatique ; 

• Grande mobilité géographique ; 

• Capacité à s’intégrer dans des équipes scientifiques pluriculturelles et internationales ;  

• Maitrise du français et de l’anglais scientifiques. 

 

Informations pratiques 

Dossier : Les dossiers constitués d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation sont à envoyer sous forme 

électronique avant le 15 juillet 2022 aux deux adresses électroniques figurant ci-dessous. Le dossier sera au 

format pdf en pièce jointe d’un mail dont le sujet sera : candidature – RESPIRE. Les candidats seront 

éventuellement auditionnés par un jury de recrutement, constitué de membres de l’équipe Respire.  

Implantation du poste : le doctorant travaillera au sein du CRREF (université des Antilles), situé dans les 

locaux de l’INSPE de l’académie de la Guadeloupe (Morne Ferret, les Abymes, Guadeloupe) et sera amené à 

se déplacer (Lausanne, Montréal).  

Le contrat doctoral débutera, sous réserve des contraintes administratives, le 1er octobre 2022.  

 

Rémunération mensuelle brute par mois : environ 1975 euros 

 

Contacts  

• Antoine Delcroix : antoine.delcroix@univ-antilles.fr (+590 690 74 06 96) 

• Thomas Forissier : thomas.forissier@univ-antilles.fr (+590 690 67 73 71) 
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