PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un Agent Non Titulaire (ANT)
FICHE DE POSTE
Composante / département : INSPÉ – Laboratoire BONHEURS EA 7517
Site : Cergy (Site de Cergy Hirsch)

Durée du contrat : 1 an
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020
Volume horaire prévu : 192H de cours + recherche

Présentation générale du poste :
L’agent non titulaire recruté enseignera en MEEF 1 de l’INSPÉ de Versailles sur le site de Cergy Hirsch, en MEEF 3
(CPE) en MEEF 4 ( master BEO) et effectuera sa recherche sur le site de Cergy (Hirsch)
Description du poste et missions :
- Section CNU / Discipline : 70, 19
- Volet enseignement :
L’agent non titulaire recruté sera chargé d’enseignements en MEEF 3 (CPE distanciel), MEEF 4 (BEO)
notamment les méthodologies quantitatives et l‘enseignement transversal en MEEF 1, de visites et de direction de
mémoires.
A titre indicatif les Intitulés des enseignements de meef 1 à prendre en charge sont :
Education citoyenneté - Diversité des publics-La maternelle - Les pédagogues - Climat scolaire - Rapport au
savoir- Autorité, punition - Différenciation évaluation - Principes éthiques - Difficultés scolaires - Responsabilités
éducatives …
- Volet recherche :
L’agent non titulaire participera aux recherches du laboratoire sur l’efficience des dispositifs de bien-être dans
les établissements scolaires (recueil et traitement de données). A ce titre des compétences de traitement quantitatif
des données sont requises. Une expérience en EAD est requise
Ses recherches pourront porter sur l’une des questions suivantes : climat scolaire, bien-être, psychologie
positive, analyse expérimentale de dispositifs, formation des enseignants, inégalités scolaires, didactique et bien-être
en classe
- Autres tâches pédagogiques et administratives) :
L’agent non titulaire recruté participera à l’organisation des évènements scientifiques du laboratoire
BONHEURS

Pour candidater, transmettre un CV et une lettre de motivation à :
beatrice.mabilon-bonfils@wanadoo.fr

