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ENSEIGNANTS- CHERCHEURS  
CAMPAGNE  2023   

 

 
PROFIL DE POSTE  

 
Dans le cadre de sa labellisation "HR Excellence in Research" (HRS4R) par la Commission européenne le 22 mars 2019, 
l’ENS de Lyon s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en s’engageant à 
mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert, transparent et basé sur le mérite. Par ailleurs, l'ENS de Lyon est 
engagée pour l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations et a formalisé ses engagements dans le 
cadre d'un Plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
Maître de conférences (H/F) :  

« Didactique de la physique et médiation scientifique » 

 

Corps : Maître de conférences               

Section(s) CNU : 28, 70 

Mots clés Euraxess : Education, learning studies, teaching methods 

N° de poste : 0052 
 
Profil enseignement : 
Le département « Éducation et Humanités Numériques » propose des activités spécifiques 
communes à tous les départements dans le cadre du diplôme de l’ENS de Lyon ainsi que des 
modules de développement professionnel transverses aux 17 parcours de masters FEADéP 
(formation à l’enseignement, agrégation et développement professionnel). Il a également en 
charge le master Didactique des sciences, co-accrédité par l’Université Lyon 1 et l’Université de 
Montpellier. 
Dans ce contexte, il est souhaitable que la personne recrutée ait un profil d’enseignement lui 
permettant d’intervenir auprès d’un public aux parcours académiques variés, sur des questions 
relatives à la didactique des sciences, à l’enseignement et l’apprentissage, en situations formelles 
ou informelles. Ses compétences en termes de formation devront s’appuyer sur une expertise 
avérée en recherche en éducation, plus particulièrement en didactique des sciences, intégrant des 
problématiques liées à l’éducation scientifique et aux dispositifs de médiation.  
Le candidat ou la candidate aura en charge des enseignements : 

• au sein du master Didactique des Sciences : en didactique de la physique, en médiation 
scientifique et technique, en méthodologie. Il ou elle participera également au 
développement et au suivi des partenariats et des stages avec les structures de médiation ; 

• dans le cadre des modules de développement professionnel : il ou elle contribuera à des 
modules existants et participera au développement de nouveaux modules afin d'enrichir 
l'offre de formation ou l'adapter aux besoins émergents. 
 

 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/labellisation-hrs4r/hrs4r-strategie-des-ressources-humaines-pour-les
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
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Structure de rattachement :  
Département Education et Humanités numériques 
Directrice de département : BECU-ROBINAULT Karine 

Tel : 04 37 37 64 40 
Mèl : Karine.Robinault@ens-lyon.fr  

 
 
Profil recherche : 
Le candidat ou la candidate intègrera le laboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, 
Représentations, UMR 5191). En fonction des projets relatifs à l’éducation sur lesquels il ou elle 
sera engagé.e, il ou elle contribuera également aux projets en cours dans le Laboratoire de 
l’Éducation (UAR 3773). Il ou elle viendra renforcer l’effectif des chercheurs en sciences de 
l’éducation et plus particulièrement en didactique des sciences qui sont rattachés à l’UMR ICAR.  
Dans le cadre du nouveau projet d’ICAR, deux équipes sont engagées dans des recherches en 
sciences de l’éducation. Par ailleurs, un axe « Langage, Travail et Apprentissages » transversal à 
toutes les équipes vise à étudier les interactions et les apprentissages liés au travail.  
Il sera attendu du ou de la candidate de pouvoir articuler ses recherches en didactique des 
sciences aux approches proposées par le laboratoire ICAR dans le cadre de son nouveau projet, 
notamment concernant la fonction des médiations linguistiques et sémiotiques pour étudier les 
processus de traitement et de partage des savoirs, y compris dans des institutions de médiation 
scientifique. Tout en développant ses propres approches théoriques, ses travaux de recherche 
devront s’inscrire, d’une part, dans ceux de l’équipe « Interactions, Cognitions » dont les thèmes 
concernent notamment les processus de formation, les contextes d’apprentissage et la 
socialisation de la connaissance et, d’autre part, dans l’axe transversal « Langage, Travail et 
Apprentissage ».  
Les contributions du ou de la candidate à l’équipe et à l’axe requièrent la mobilisation de 
perspectives théoriques et méthodologiques complémentaires et une expertise avérée sur des 
objets de recherche en didactique et en médiation des sciences. Il sera attendu du ou de la 
candidate une participation à des projets du Labex ASLAN, notamment sur la collaboration 
interdisciplinaire. 
 
Structure de rattachement :  
Laboratoire UMR ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations) 
Nombre de chercheurs :  5 

Nombre d'enseignants-chercheurs : 31 
Directeur : BASSO Pierluigi 

Tel : 04 37 37 66 43 
Mèl : icar-dir@ens-lyon.fr  

 
Responsabilités: 
Il est attendu du ou de la collègue la prise de responsabilités au département, au laboratoire de 
recherche et à l’ENS de Lyon.  
Du point de vue de la formation, le ou la candidate devra prendre en charge la coordination 
pédagogique des modules de développement professionnel. 
Du point de vue de la recherche, un investissement au service du collectif de l’UMR ICAR et dans 
le LABEX ASLAN (participation à des projets existants ou proposition d’un nouveau projet) sera 
attendu.  

 

Consultez les modalités de candidature et les pièces justificatives à joindre au dossier 
sur notre site internet, en cliquant ici 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
mailto:Karine.Robinault@ens-lyon.fr
mailto:icar-dir@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens-de-lyon/recrutement-des-enseignants-et-des-chercheurs/concours-denseignants
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens-de-lyon/recrutement-des-enseignants-et-des-chercheurs/concours-denseignants
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JOB PROFILE 

As part of its "HR Excellence in Research" (HRS4R) labelling by the European Commission on 22 March 2019, the ENS de 
Lyon has signed up to the "Open, Transparent and Merit-based Recruitment" approach by committing to implement an 
open, transparent and merit-based recruitment process. Furthermore, the ENS de Lyon is committed to professional 
equality and the fight against discrimination and has formalised its commitments in the framework of an Action Plan 
for Professional Equality between Women and Men. 
 
 
 

Associate professor (M/F):  
“Didactics of physics and scientific mediation” 

 

Teaching Profile 

The "Education and Digital Humanities" department offers specific activities common to all 
departments within the framework of the ENS de Lyon diploma, as well as professional 
development modules transversal to the 17 FEADéP masters’ programm (teacher training, 
agrégation and professional development). It is also in charge of the Didactics of Science master 
degree, co-accredited by the University of Lyon 1 and the University of Montpellier. 
In this context, it is desirable that the recruited person has a teaching profile that allows him/her to 
intervene with a public with varied academic backgrounds, on issues related to science education, 
teaching and learning, in formal or informal situations. These training skills should be based on 
proven expertise in educational research, particularly in science education, integrating issues 
related to science teaching and mediation.  

The candidate will be in charge of teaching: 

• in the master Didactics of Sciences: physics education, scientific and technical mediation, 
methodology. He or she will also participate in the development and follow-up of 
partnerships and internships with mediation structures; 

• within the framework of professional development modules: he or she will contribute to 
existing modules and participate in the development of new modules in order to enrich the 
training offer or adapt it to emerging needs. 

 
 
Teaching department  
Education and digital humanities 
Director: BECU-ROBINAULT Karine 
Email : karine.robinault@ens-lyon.fr  

 

 

 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr
http://www.ens-lyon.fr/lecole/travailler-lens/labellisation-hrs4r/hrs4r-strategie-des-ressources-humaines-pour-les
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
http://www.ens-lyon.fr/lecole/nos-engagements/egalite-professionnelle
mailto:karine.robinault@ens-lyon.fr
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Research Profile  

The candidate will join the ICAR laboratory (Interactions, Corpus, Learning and Representations, 
UMR 5191). Depending on the projects related to education on which he or she will be involved, he 
or she will also contribute to the ongoing projects in the Education Laboratory (UAR 3773). He or 
she will reinforce the staff of researchers in education sciences, and more particularly in science 
education, attached to the UMR ICAR.  
In the new ICAR project, two teams are engaged in research in educational sciences. In addition, a 
"Language, Work and Learning" axis, transversal to all the teams, aims at studying interactions 
and learning related to work.  

The candidate will be expected to be able to articulate research in science didactics with the 
approaches proposed by the ICAR laboratory in line with its new project, particularly concerning 
the function of linguistic and semiotic mediations to study the processes of knowledge treatment 
and sharing, including in scientific mediation institutions. While developing his or her own 
theoretical approaches, his or her research work will have to be in line with that of the "Interactions, 
Cognitions" team, whose themes concern in particular training processes, learning contexts and 
the socialization of knowledge, and with the "Language, Work and Learning" transversal axis.  
The candidate's contributions to the team and to the axis require the mobilization of 
complementary theoretical and methodological perspectives and a proven expertise on research 
objects in didactics and in science mediation. The candidate will be expected to participate in 
Labex ASLAN projects, particularly on interdisciplinary collaboration. 

 
Research laboratory   
ICAR (Interactions, Corpus, Learning and Representations, UMR 5191) 
Director: BASSO Pierluigi 
Email: icar-dir@ens-lyon.fr  

 

Responsibilities 

The colleague is expected to take on responsibilities in the department, in the research laboratory 
and at the ENS Lyon.  
From a training point of view, the candidate will be responsible for the pedagogical coordination of 
professional development modules. 
From a research point of view, an investment in the collective of the UMR ICAR and in the LABEX 
ASLAN (participation in existing projects or proposal of a new project) is expected. 

 

Consult the application procedures and the supporting documents to be attached to the 

file on our website, by clicking here 
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