
 

 

 

 

 

 
 

Catégorie : A - contrat post-doctoral jusqu’au 31 août 2021 

Pôle : Présidence 

Direction : Institut Français de l’Éducation  

Service : Projet Prioritaire de Recherche et Formation : Enseigner dans le supérieur  

 

CONTEXTE : 

Travail à plein temps réparti entre le PPRF2 et le pôle Formation de l’IFé. 

Intéressé par la question de la “pédagogie universitaire”, le PPRF2 (projet prioritaire de recherche et de 
formation) développe des analyses des activités d’enseignement dans le supérieur, en croisant plusieurs 
approches (sciences de l’éducation et de la formation, sociologie, etc.) et en travaillant à la mise en place de 
dispositifs de restitution et de diffusion de ces approches dans la communauté académique locale et 
nationale.  

Le pôle Formation est porteur d’une expertise et d’un savoir-faire sur la formation et les accompagnements 
en lien avec la recherche, les institutions et les communautés de praticiens. Il organise des formations à 
destination des formateurs et des cadres de l’Éducation nationale et de l’Enseignement Supérieur, prend en 
charge des accompagnements de collectifs, et constitue des ressources pour la formation.  

 
 
ACTIVITES : 

Activités principales  

 
Mission 1 : Participer au traitement de données destinées à la plateforme NéoPass Sup et NéoPass 
Tuteurs.   
Mission 2 : Travailler en lien avec les formateurs et les services de l’ENS (DUNE) pour valoriser les 
ressources à l’issue des sessions de formations et les retours d’expériences des usagers. 
Mission 3 : Réaliser une revue de littérature dans le domaine de la pédagogie universitaire et à la 
mise en place d’un recueil de données dans les services d’appui à la pédagogie du SUP. 
Mission 4 : Collaborer à la mise en place d’actions de formations dans le SUP 
 

Activités associées 
 
Participer aux réunions des différents groupes de travail. 

 

Principaux résultats attendus 

 
Revue de littérature sur les compétences dans les SUP au niveau national et international 
Participer à la rédaction des livrables et des publications issues du travail.  
Diffusion et valorisation de ressources pôle formation 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  

COMPETENCES REQUISES : 

Profil  

Connaissances sur l’environnement professionnel 

Un doctorat et des recherches en sciences de l’éducation sont demandées. Des compétences 
sont nécessaires dans le domaine de la communication et des usages du numérique. 

Savoir-faire opérationnels 
- Expérience dans le traitement et l’analyse statistiques appréciée 
- Capacités rédactionnelles et synthèse de rapports étayés 
- Maîtrise des outils numériques, préparer des ressources pour la diffusion web  
- Savoir s’organiser, être autonome.  

- Excellente capacité relationnelle, d’initiative et d’écoute 
 

 
ENVIRONNEMENT : 

Description du service  
Composition : Projet composé de 3 enseignants-Chercheurs - Pôle formation : 10 enseignants.  

Relation hiérarchique 

Sous l’autorité hiérarchique d’Anna CLAVEL, chargée d’études et coordinatrice du PPRF2. 

 
Relations fonctionnelles 
Avec l’ensemble des membres du projet, du pôle formation et équipe de recherche de l’IFÉ, les 
partenaires du projet. 
 

Candidature  
 
Les candidatures doivent être adressées au format électronique (fichiers pdf) à Anna Clavel pour le 
30 mars 2021.  
Le dossier comprendra un CV avec bibliographie personnelle, un résumé de thèse et rapport de 
soutenance, une lettre de motivation, les publications effectives ou en cours (acceptées).  
Audition et prise de fonction 
Contacts pour les aspects scientifiques et organisationnels : Anna Clavel, anna.clavel@ens-lyon.fr  

Poste à pourvoir dès que possible. 
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