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Intitulé du poste d’ATER : Culture numérique et Usages pédagogiques  

   
 

NATURE DU POSTE 
 
 
ATER (cocher la case) : Mi-temps (96 HETD) ☐ Temps complet (192 HETD) ☒  

 
Discipline CNU (n° et intitulé) : 71 - Sciences de l’Information et de la Communication 
 
 
Profil : Culture numérique et Usages pédagogiques 
 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Champ de formation : Homme, Sociétés, Risques, Territoire   
 
Composante de rattachement administratif : ESPE de l’Académie de Rouen 
Laboratoire de rattachement (EA, UMR, Intitulé, Directrice/Directeur ; éventuellement équipe) : 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 FORMATION ET RECHERCHE 
 
Mots-clés : Innovation pédagogique, numérique, méthodes d’enseignement, information, 
communication 
 
Objectifs de la demande en termes d’activités pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 
 
La personne recrutée viendra renforcer le Pôle d’Innovation pédagogique constitué au sein de l’ESPE. 
Elle participera aux innovations pédagogiques mises en œuvre au sein des formations, ce notamment 
en s’appuyant sur les technologies numériques, et les pédagogies actives comme levier pour la 
formation d’enseignants. Elle contribuera à la réflexion générale menée au sein de l’établissement 
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pour intégrer les usages du numérique dans la classe, ainsi que les problématiques de l’éducation par 
le et au numérique à travers l’appréhension d’une variété de ressources et de modalités innovantes en 
la matière. 
La personne recrutée interviendra dans les enseignements de Culture numérique à destination des 
étudiants et enseignants-stagiaires des premier et second degrés (Master MEEF, Mentions 1, 2 et 3, 
M1 et M2). Il s’agira d’acculturer de futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux éducatifs 
mais aussi socio-économiques et culturels de l’intégration du numérique dans l’école et les pratiques 
de classe. Pour ce faire, il-elle recourra notamment à des scénarios pédagogiques exploitant la 
ludification ainsi que des dispositifs info-communicationnels tels que les réseaux socio-numériques. 
Soutenir le développement d’une culture numérique par les étudiants et enseignants stagiaires 
suppose un travail réflexif et critique sur la posture enseignante, les interactions avec les élèves, les 
situations d'enseignement-apprentissage optimales. 
La personne recrutée participera pour moitié de son service aux enseignements transversaux 
concernant le PIX. 
La personne recrutée participera à l’encadrement des mémoires de Mention 1, dans le cadre de l’UE 
Recherche - Option « Education aux médias et à l’information (EMI) et Culture numérique à l’école », 
dans laquelle elle interviendra également en étroite collaboration avec les autres enseignants-
chercheurs. 
 
Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 
 
L’ATER recruté-e sera membre de l’UMR 6266 IDEES, et inscrira ses travaux dans l’axe 4 « Sociétés 
numériques ».  

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus Mont-Saint-Aignan 
Le poste est basé à Mont-Saint-Aignan, mais le fonctionnement de l’ESPE implique la possibilité 
d’exercer ces missions sur les trois centres : Mont-Saint-Aignan, Évreux, Le Havre. 
 
Champ de formation Culture numérique – Sciences de l’Information et de la Communication  
 
Composante de rattachement administratif : ESPE de l’Académie de Rouen 
 
Laboratoire de rattachement : UMR 6266 IDEES, Directrice : Sophie de Ruffray ; Site de Rouen ; Axe 
4 « Sociétés numériques » 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 FORMATION ET RECHERCHE 
 
Mots-clés : Culture numérique – usages du numérique en éducation – professionnalisation – 
éducation au numérique  
 
Objectifs de la demande en termes d’activités pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 Le.la collègue recruté.e intégrera l’équipe Pôle d’Innovation Pédagogique constitué au sein 
de l’ESPE, ayant pour objectif d’impulser et soutenir les usages du numérique dans la 
formation.  

 La personne recrutée interviendra dans les enseignements Culture Numérique 
transversaux, ; au sein des parcours des Mentions 1, 2 et 3 des Masters MEEF 
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 Intervention dans le cadre de l’UE Recherche – Option "Education aux Médias et à 
l'Information et Culture numérique à l'école", déployée au sein des UE 14, 24, 34 et 44, en 
Mention 1 (formation à la recherche par la recherche).  

 Encadrement des mémoires, Mention 1 (Option EMI et Culture numérique à l’école), 
éventuellement Mention 2 (en fonction des sujets). 

 
Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 

 Les travaux de recherche de la personne recrutée s’inscriront dans l’axe 4 « Sociétés 
numériques » de l’UMR IDEES. Ils devront témoigner d’un ancrage net en Sciences de 
l’Information et de la Communication, mais ouvert et perméable aux problématiques des 
Sciences Humaines et Sociales. Soucieuse des changements sociaux et des nouvelles 
pratiques liées au numérique, la personne recrutée ancrera ses recherches dans le domaine de 
l’analyse des pratiques et des dispositifs info-communicationnels numériques. 

 La personne recrutée contribuera à la dynamique de recherche du laboratoire, dans une 
perspective interdisciplinaire et sociale et dans une vision collective de la recherche. 
 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 
CORDIER Anne, MCF en SIC - anne.cordier@univ-rouen.fr  
 

 FORMATION ET RECHERCHE 
DE RUFFRAY Sophie, Directrice UMR 6266 IDEES - sophie.deruffray@univ-rouen.fr  
 
 
 

 


