
 

 

N° du poste : 308 
 

Chargé/e d’études 

Catégorie A – Enseignant/e du premier ou second degré détaché/e 

 

Profil du poste :  Chargé/e d’études en Éducation à la citoyenneté et « valeurs de la 
République » 

 
Structure de rattachement : Poste rattaché à l’unité Veille & Analyses  (Institut français de 
l’Éducation – ENS de Lyon) 
 
 
Contexte :  

Au sein de l’Institut Français de l’Éducation et de l’ENS de Lyon, l’unité Veille & Analyses 
assure une mission de veille, de cartographie scientifique, de réalisation d’état des savoirs et 
de médiation entre pratiques et recherches sur les grandes thématiques éducatives à partir 
de la littérature de recherche française et internationale.  

 

Fonctions :  

La personne recrutée développera des activités scientifiques sur les thématiques de 
l’éducation à la citoyenneté et aux « valeurs de la République » dans le cadre de l’éducation 
nationale ; elle concevra des ressources pour la formation de formateurs dans ces 
domaines. 

Elle réalisera une synthèse des savoirs existants au niveau international et français sur ces 
questions, en vue de proposer des références et des ressources opérationnelles pour les 
pratiques éducatives compte-tenu de la littérature scientifique disponible et des cadres et 
prescriptions institutionnels.  

En fonction des opportunités et des partenariats internationaux de l’ENS de Lyon, elle sera 
invitée à développer des échanges et des réseaux au niveau français et international entre 
chercheurs, décideurs et praticiens sur ces questions. 

 

Compétences et aptitudes requises :  

La personne détachée devra avoir une bonne connaissance du système éducatif français 
ainsi que des éléments de connaissance d’un ou plusieurs systèmes éducatifs au niveau 
européen et international. 

Elle devra faire preuve d’une maitrise rédactionnelle avérée ainsi que de capacités 
d’expressions adaptées à la prise de parole devant des publics variés dans le cadre de 
conférences, de colloques ou de formations. 

La maitrise d’une ou deux langues vivantes étrangères est souhaitée (niveau européen 
minimum B2), dont au moins l’anglais.  

 



 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 
Détachement : Poste ouvert aux enseignants du 1er et du 2nd degré, par voie de détachement sur un 
emploi de chargé/e d’études. 

Attention : le détachement ne pourra être accordé p ar le ministère qu’aux enseignants 
titulaires pouvant justifier de l’exercice, en posi tion d’activité, d’au moins deux années en 
qualité de titulaire d’un corps de l’éducation nati onale. Les candidats devront donc 
impérativement remplir cette condition au 01/09/201 8. 

Durée : 3 ans non-renouvelable(s). Du 01/09/2018 au 31/08/2021. 

Modalités de service : Assimilation aux agents administratifs pour le service dû et les congés 
(1607h/an – utilisation du logiciel de congés « Hamac »). 

Rémunération : Identique à l’INM de carrière d’origine + indemnité de résidence + SFT. 

Régime indemnitaire : Prime de recherche et d’enseignement supérieur (1259,96€ bruts/an). 

Pour information : Toute acceptation de poste et prise d’arrêté de détachement par le ministère, 
entrainera l’annulation de votre participation au mouvement, le cas échéant.  

 

POUR CANDIDATER :  

Etape 1  - Pré-candidature  : Vous devez déposer votre pré-candidature sur l’application FORMS 
prévue à cet effet en vous rendant sur : http://ensform.ens-lyon.fr/view.php?id=60318 
jusqu’au jeudi 8 février 2018 minuit inclus  (heure métropolitaine). 

Important : Une fois validée votre pré-candidature ne sera plus modifiable.   

Etape 2  - Réception de la confirmation de pré-candidature  à l’adresse mail indiquée sur FORMS, 
contenant la fiche récapitulative de pré-candidatur e.  

ATTENTION : VERIFIEZ VOS SPAMS. 

Etape 3  - 48h ouvrés  après votre pré-candidature : activation de votre c ompte DEMATEC . Vos 
identifiant et mot de passe vous seront envoyés dans les 48h ouvrés à l'adresse mail 
indiquée sur FORMS.  ATTENTION : VERIFIEZ VOS SPAMS. 

Etape 4 - Dépôt du fichier de candidature (fiche récapitulative de pré-candidature + pièces 
complémentaires) en PDF sur DEMATEC jusqu’au lundi 12 février 2018 minuit inclus  
(heure métropolitaine). Un seul fichier PDF, comprenant toutes les pièces du dossier de 
candidature, doit être déposé sur DEMATEC. 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA COMPORTER : 

1. La fiche récapitulative de pré-candidature, reçu e dans le mail de confirmation 

2. Une lettre de motivation à l’attention du Présid ent de l’ENS de Lyon ; 

3. Un curriculum vitae détaillé ;  

4. Une copie de votre pièce d’identité recto/verso ; 

5. Une copie de votre diplôme le plus élevé ; 

6. Une copie de votre certificat de scolarité (le cas échéant) ; 

7. Une copie de votre dernier arrêté d’échelon ; 

8. Une copie de votre arrêté de titularisation (impératif pour étudier la  possibilité de 
détachement) ; 

9. Une copie de vos arrêtés d’affectation couvrant les années scolaires 2016/2017 et 
2017/2018 (impératif pour étudier la possibilité de détachement). 



 

 

 

IMPORTANT : 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des candidatures. 

Aucun dossier ne sera accepté par mail. 

Tout dossier incomplet à la date de clôture des candidatures sera déclaré irrecevable. 

Le fichier de candidature (comprenant le dossier et les pièces demandées) doit être déposé en format 
PDF. 

Nous vous invitons à ne pas attendre les derniers j ours d’ouverture des applications pour 
déposer votre candidature. 

 

LES CANDIDATS RETENUS POUR AUDITION SERONT INFORMÉS  PAR MAIL . 

LES CANDIDATS RETENUS POUR LE POSTE APRES AUDITION,  SERONT INFORMÉS PAR 
MAIL ET INVITÉS A NOUS RETOURNER LEUR ACCEPTATION D E POSTE. 
 

Contact bureau des personnels enseignants : gestion.enseignants@ens-lyon.fr 


