
Direction  des ressources  humaines 

FICHE DESCRIPTIVE de POSTE DE CTER 
Composante : UFR LLSH 
Emploi support : 2700MCF0229 
N° du poste : 347 
Personne chargée de la rédaction du profil : I. Audras, Y. Chen, O. Zanna 

RENSEIGNEMENTS : 

Recrutement ouvert du 28/06/2022 au 27/07/2022 inclus. 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 03/10/2022 au 31/08/2023  
Section CNU : 70/07 

Composition du dossier de candidature : 
- CV et lettre de motivation,
- Copie d’une pièce d’identité lisible,
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité,
- Copie du doctorat ou attestation d’avancement des travaux de recherche par le directeur de la thèse,
- Tout document administratif justifiants vos fonctions antérieures (contrat de travail, arrêté de nomination,

etc…)
- Pour les étudiants en dernière année de doctorat, copie du Master ou diplôme équivalent et copie

de l’inscription en thèse.

Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 27/07/2022, à l’adresse 
suivante candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr 

Merci d'indiquer le n° d'emploi support (indiqué dans l'encadré en gris en haut à droit de la fiche de 
poste) dans l'objet du mail de candidature. 

PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Composante / Département d’enseignement : UFR LLSH, Département de Didactique des Langues. 

Lieu(x) d’exercice : Le Mans  

Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques, …) : 

Les enseignements sont destinés principalement à de futurs ingénieurs pédagogiques (Master MEEF PIF et parcours 
IFUNO) et pour partie à de futurs formateurs (Master Didactique des Langues, Parcours de Licence mutualisé à 
l'ensemble des formations de l'UFR « Sciences de l’éducation et de la formation »). 

La personne recrutée possède une expérience professionnelle en formation à distance (conception et mise en œuvre 
de dispositifs ouverts et multimodaux, analyse des situations pour les acteurs de la formation à distance). Elle connaît 
le champ de la formation professionnelle, des métiers associés ainsi que les conditions de l’exercice professionnel 
dans le secteur socio-économique de la E-Formation (entreprises, centres de conseil en formation, organismes de 
formation professionnelle, services de formation continue, établissements de l’enseignement supérieur, secteur 
socio-éducatif, …). 

Les enseignements porteront notamment sur : 

- Connaissance des milieux d’intervention dans le domaine de la formation
- Penser et construire des programmes de formation à l’adresse de professionnels de la formation
- Former, enseigner et apprendre les langues avec le numérique
- les cadres et modèles théoriques pour l’ingénierie et l’analyse des ressources et dispositifs numériques en

situation de formation et des rôles associés
- les spécificités technico-pédagogiques, socio-pédagogiques et instrumentales de ces dispositifs
- les démarches d’analyse réflexive des situations et identités professionnelles en lien avec les dispositifs

numériques de formation
- Connaissance des paradigmes en lien avec l’enseignement, les apprentissages et la formation dans le

domaine des SHS

De plus, la personne accompagnera des projets d’étudiants (projets tutorés, stages, mémoires), plus 
particulièrement dans les domaines de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique 

Toutes ces activités d’enseignement sont menées dans des dispositifs de formation variés, en alternance, et en 
formats hybrides, distance et présence. 

Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 
Yuchen Chen <Yu-Chen.Chen@univ-lemans.fr>, responsable du parcours de master MEEF PIF IFUNO 
Isabelle Audras <Isabelle.Audras@univ-lemans.fr>, co-responsable de département DDL 

PROFIL DETAILLE RECHERCHE : 

mailto:candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr


Laboratoire : CREN Centre de Recherche en Éducation de Nantes (EA 2661), pôle du Mans 
 
Lieu(x) d’exercice : Le Mans et Nantes  
 
Domaine de recherche : Transformations pédagogiques et Usages du numérique en Formation 

Mots clés : Formation Ouverte et à Distance, Espaces de formation digitale, Acteurs de la Formation 

Intégration au CREN et plus particulièrement à l’équipe du Thème 1 « Conception de formation et médiation par le 
numérique ». Les terrains d’analyse concernent, entre autres, les organismes de formation professionnelle pour 
adultes (pratiques de formation en alternance, à distance, en environnement digital) et les formations en 
enseignement supérieur (pédagogie universitaire). 

Compétences particulières/transversales requises : 
Connaissance des enjeux pédagogiques et sociaux liés la mise en œuvre des espaces numériques en contextes de 
formation. 
Maîtrise des outils numériques, pratique des environnements numériques de travail et des espaces de formations 
digitaux, pratique de la formation à distance, pratique des outils de recherche en sciences humaines. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Personne(s) à contacter (Nom, fonction, tel, mail) : 

Fabrice Pirolli <fabrice.pirolli@univ-lemans.fr>, co-responsable du Thème 1 
Omar Zanna <omar.zanna@univ-lemans.fr>, co-directeur du CREN 

 
URL du laboratoire : cren.univ-nantes.fr 
 
Descriptif du laboratoire : 

Le CREN (Centre de Recherche en Éducation de Nantes, EA 2661) dispose depuis 2010 de deux établissements de 
rattachement : Nantes Université et Le Mans Université. Il est composé de 5 thèmes dont 3 sont représentés sur le 
pôle du Mans : 

• Thème 1, Conception de formation et médiation par le numérique : 
Analyse des situations de formation en régime numérique (dispositifs de formation médiatisés, hybrides, 
multimodaux) et analyse de l’activité des professionnels de la formation (conception et mise en œuvre de 
dispositif, tutorat, genèse instrumentale, …) 

• Thème 2, Plurilinguisme, Éducations, Sociétés : 
Politiques linguistiques et éducatives, synergies entre apprentissages langagiers, valorisation des répertoires 
langagiers et culturels, lutte contre les inégalités et l’échec scolaire, éducation/formation inclusive 

• Thème 4, Parcours biographiques, formation et qualité de vie 
Comprendre, dans une perspective clinique-dialogique, les liens entre les processus de 
formation/apprentissage tout au long de la vie et les parcours de vie des personnes (enfants, adolescents et 
adultes) 

 


