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REOUVERTURE DE VACANCE D’UN POSTE ACADEMIQUE TEMPS PLEIN
Attention : Ce document annule et remplace celui publié le
05.06.07 de référence similaire

Domaine : Sciences psychologiques et de
l’éducation
SCIENCES DE L’ÉDUCATION
« Analyse des pratiques enseignantes »

Faculté des Sciences Psychologiques et de l’Education
¾ Titre requis : Docteur avec thèse en Sciences de l’éducation.
Un titre de docteur dans un domaine apparenté et dont le
champ de recherche correspond au profil de la fonction pourra
également être pris en considération.
¾ Compétences requises :
- Disposer d’une expérience scientifique reconnue par des
publications de niveau international dans le domaine des
Sciences de l’Education et plus particulièrement dans
celui de l’analyse des pratiques enseignantes.
- Être à même de promouvoir des recherches et d’encadrer une
équipe de chercheurs.
- Constituent également des atouts appréciables : disposer
d’une expérience pratique de l’enseignement au niveau
primaire
ou
secondaire,
avoir
une
expérience
de
l’enseignement universitaire, maîtriser une ou plusieurs
langues de communication internationale.

Vacance n°2006/097
Renseignements complémentaires à l'adresse
http://www.ulb.ac.be/docs/greffe/vacances/academique/index.html
Prière d’afficher S.V.P.
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1. ¾ Profil de fonction : Le(la) titulaire du poste développera des recherches
et des enseignements dans le domaine des sciences de l’éducation et plus
particulièrement dans celui de l’étude des « pratiques enseignantes » et
de leurs effets sur les savoirs enseignés et sur les performances des
élèves, à tous les niveaux du système éducatif.
¾ Cours :
- EDUC E 301 - Analyse des situations d’enseignement – Théorie 1 ECTS
(obligatoire en 3e année de bachelier en Sciences psychologiques et de
l’éducation, en Master complémentaire en pédagogie universitaire et de
l’enseignement supérieur, en année préparatoire au master en sciences de
l’éducation)
- EDUC E 351 - Etudes des facteurs de réussite et d’échec à l’école –
Théorie 1 ECTS (obligatoire en année préparatoire au master en sciences
de l’éducation, à option en 3e année de bachelier en Sciences
psychologiques et de l’éducation)
- EDUC E 402 - Analyse des pratiques de classe – Théorie 1 ECTS –
TP 2 ECTS(obligatoire en Master en Sciences de l’éducation ; à option en
Master en Sciences psychologiques à finalité Psychologie sociale et
interculturelle)
- EDUC E 403 - Etudes des facteurs de réussite et d’échec à l’école –
TP 2 ECTS (obligatoire en Master en Sciences de l’éducation)
- EDUC E 409 - Ethique et enseignement – Théorie 1 ECTS (obligatoire en
Master en Sciences de l’éducation et en Master complémentaire en
pédagogie universitaire et de l’enseignement supérieur)
- EDUC E 407 - Modèles éducatifs et pratiques enseignantes dans
l’enseignement pré-scolaire – Théorie 2 ECTS (obligatoire en Master en
Sciences de l’éducation)
- EDUC E 408 Pratiques enseignantes et formes de savoirs dans
l’enseignement supérieur – Théorie 2 ECTS (obligatoire en Master en
Sciences de l’éducation)
¾ Description des objectifs pédagogiques et scientifiques : Le(la) titulaire
développera des enseignements visant à doter les étudiants des Masters
d’une formation scientifique et professionnelle de qualité dans les
domaines concernés, ainsi qu’à initier les étudiants de premier cycle en
sciences psychologiques et de l’éducation à l’analyse des situations
d’enseignement.
Ces enseignements s’inscriront dans une perspective qui vise à défendre et
à transmettre l’esprit qui fonde notre université, en présentant de
manière ouverte et critique les différents paradigmes sur lesquels
s’appuient les recherches dans les domaines considérés.
Parallèlement, il (elle) développera des activités de recherche et
d’expertise reconnues au niveau national et international notamment dans
le domaine de l’étude des pratiques enseignantes et de leurs effets.
¾ Domaine de recherche : Sciences de l’éducation
2. Le contenu de la charge d’enseignement pourra être réexaminé à terme
régulier.
3. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Doyenne
de la Faculté des Sciences psychologiques et de l’éducation, le professeur
Mme. Cécile Van de Leemput (téléphone : 32 2 650. 3285 –
télécopie : 32 2 650.3136 – courriel : cecvdl@ulb.ac.be )
4. Le dossier de candidature contiendra en outre utilement les pièces
suivantes (sous peine de ne pas être pris en considération) :
¾ Curriculum vitae (un canevas type peut être téléchargé via le site
internet : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf)
¾ Un texte décrivant le projet pédagogique du candidat,
¾ Un texte de 3500 signes environ décrivant le projet de recherche que le
candidat souhaite mener dans les années à venir,
¾ Un texte de 3500 signes environ présentant les publications les plus
importantes

Merci de nous envoyer autant de dossiers que de postes postulés.
5. La candidature accompagnée dudit curriculum vitae, doit être adressée en
deux exemplaires au Recteur de l’université libre de Bruxelles,
avenue F. Roosevelt, 50 – 1050 Bruxelles.
6. Si le candidat n’appartient ni au personnel enseignant, ni au personnel
scientifique, ni au personnel définitif du fonds national de la recherche
scientifique (travaillant à l’ULB), et qu’il est recruté au rang de chargé
de cours, l’engagement se fera pour un premier terme de 3 à 5 ans.
7. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2008.
8. Date de publication de la présente réouverture de vacance : 8 juin 2007
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2008
9. Renseignements administratifs :
n° de vacance : 2006/097
Poste au cadre : 06-A-PRO-010 (E) (1.00 ETP)
Références C.A. : CA 18.12.06/IV.2.31

