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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT CHERCHEUR N° 3600PR0004 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Collegium 
 
Composante 

3S 
 
INSPE 

  

Section CNU 69- Neurosciences/16-Psychologie et Ergonomie 

Corps Professeur 

Numéro national du poste 3600PR0004 

  

Laboratoire / type 
Laboratoire de recherches Intégratives en Neurosciences et psychologie 
Cognitive (LINC, UR 481)  

 

Profil pour publication Sciences cognitives 

  

Job profil  
(traduction en anglais 
maximum de 300 caractères, 
espaces et ponctuations 
compris) 

Full professor in cognitive sciences. Research position in LINC (Integrative Research 
Laboratory in Neurosciences and Cognitive Psychology) research team of the 
University of Franche-Comté, related to field issues of education. Teaching position 
in the INSPE (higher national institute of teaching and education). 

  

Profil enseignement 
Ce poste est localisé sur le site de Besançon mais des enseignements seront 

effectués sur les quatre sites départementaux de l’INSPE de Franche-Comté : 
Besançon-Montjoux, Belfort, Lons-le-Saunier et Vesoul.  

Il est attendu un.e enseignant.e-chercheur.euse qui dispensera ses 
enseignements au sein des quatre mentions de master MEEF (1er degré, 2nd degré, 
encadrement éducatif et pratiques et ingénierie de la formation), notamment dans 
les formations transversales ainsi que dans la formation des fonctionnaires stagiaires 
(DIU). Il/Elle participera à l’encadrement de mémoires de recherche, d’écrits réflexifs 
en M1 et M2 ainsi qu’à des séminaires d’initiation à la recherche. Il/Elle prendra 
également en charge des suivis et accompagnements de stages sur le territoire 
académique. Enfin, il/elle sera amené.e à prendre des responsabilités administratives 
au sein de la composante. 

Son enseignement portera sur les différents apports de la psychologie dans le 
domaine de l’éducation (psychologie du développement, troubles des 
apprentissages, théories de l’apprentissage, numérique à l’école, coopération, 
pratiques pédagogiques et éducatives…). Il/Elle s’impliquera également dans la 
formation à la recherche.  

Des enseignements dans le cadre de la formation continue des enseignants, 
notamment via le volet formation du Territoire Numérique Educatif du Doubs (TNE25) 
et de l’Ecole Académique de Formation Continue (EAFC) pourront être inclus dans le 
service.  

Tant dans le cadre de la préparation que dans celui de la professionnalisation 
des futurs enseignants et éducateurs, la capacité à enseigner et à apporter une 
approche réflexive au travers de la méthodologie de la recherche et du 
développement des compétences professionnelles est recherchée. Ainsi, une bonne 
connaissance du système éducatif sera appréciée.  

Des enseignements complémentaires pourront être réalisés dans d’autres 
composantes de l’université de Franche-Comté. 

La question de la qualité de la formation dispensée et de la qualité des 
apprentissages des étudiantes et étudiants sont plus que jamais au cœur des 



préoccupations de l’Université de Franche-Comté et de son INSPÉ. A ce titre, le profil 
enseignement inclut une capacité à :  

* interroger ses pratiques pédagogiques ;  
* expérimenter des modalités pédagogiques innovantes ;  
* participer ainsi à la démarche compétences de l’institut ; 
* partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la 

réflexion ; 
              * s’engager au sein de(s) équipe(s) pédagogique(s) et au sein de l’institut. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Frédéric Muyard 
Fonction : Directeur INSPE 
Téléphone : 06 67 39 65 41 
Mail : frederic.muyard@univ-fcomte.fr 

Profil recherche 

 

 

 

 

La place grandissante du numérique dans les établissements scolaires soulève un 
certain nombre de questions. Par exemple, comment utiliser au mieux le numérique 
afin de favoriser les apprentissages scolaires fondamentaux ? Quels sont les effets du 
numérique sur les dynamiques de développement neurocognitif ? Comment 
personnaliser les apprentissages via le numérique et mettre en place des pédagogies 
différenciées prenant en compte les forces et faiblesses de chaque élève ?  

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle mène des projets scientifiques sur la 
thématique de la cognition et du numérique à l’école. Il s’agira de concevoir et 
organiser des liens organiques entre recherche et éducation à l’échelle de l’académie 
et de la région académique, en vue de favoriser le déploiement de projets de 
recherche transdisciplinaires en éducation, l’appropriation de leurs résultats et les 
conditions de leur utilisation par les équipes pédagogiques. 

La méthode privilégiée est l’expérimentation. Selon les hypothèses, les 
expérimentations auront lieu au plus près des élèves et des enseignants (dans la salle 
de classe), dans un laboratoire pédagogique en ligne, ou dans un laboratoire de 
sciences comportementales. Les recherches doivent permettre de répondre à un 
double questionnement, à la fois théorique (validité interne) et éducatif (validité 
externe). 

Les activités de recherche seront adossées au Laboratoire de recherches Intégratives 
en Neurosciences et psychologie Cognitive (LINC, UR 481). LINC est une unité dont les 
activités scientifiques consistent en l’étude des bases cérébrales et cognitives des 
comportements dans une perspective de santé. LINC regroupe des enseignants-
chercheurs, chercheurs et ingénieurs rattachés à différentes composantes de 
l’Université de Franche-Comté (Santé, ST, SLHS, INSPÉ) et sections CNU (16, 69, etc.). 
http://neurosciences.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu4761/equipe-16472.html. Dans 
ce cadre, la personne recrutée participera aux activités du programme de recherche 
« Numérique Educatif : eXpérimenter pour Transformer les apprentissages » [NEXT] 
de la MSHE de Franche-Comté (UAR CNRS 3124 ; https://mshe.univ-fcomte.fr/la-
recherche/next) en lien avec le PIA Territoire Numérique Educatif du Doubs (TNE25). 

Il est impératif que les candidat.e.s aient publié dans des supports de neurosciences 
et/ou de psychologie cognitive reconnus au niveau international. Ils disposeront de 
solides compétences méthodologiques et organisationnelles pour implémenter et 
mener des programmes de recherche sur la cognition et le numérique à l’école. Ils 
auront la capacité à mener des réunions en concertation avec les équipes 
enseignantes afin de déboucher sur l’expression de demandes d’un soutien 
scientifique à la résolution de problèmes d’enseignement et d’apprentissage. Une 
expérience préalable de financement de la recherche sur projets est attendue ainsi 
que la capacité à constituer des réseaux de chercheurs, d’équipes enseignantes et 
d’autres partenaires (industriels, collectivités territoriales, associations, …), autour de 
projets de recherche d’intérêts partagés serait également appréciée. 

 
L’université de Franche-Comté est labellisée HRS4R. A ce titre, elle met en œuvre 
la stratégie européenne de ressources humaines pour les chercheurs. 

Contact(s) 
Nom, Prénom : Emmanuel Haffen 

Fonction : Directeur LINC, UR 481 

Téléphone :  

http://neurosciences.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu4761/equipe-16472.html
https://mshe.univ-fcomte.fr/la-recherche/next
https://mshe.univ-fcomte.fr/la-recherche/next


Mail :  emmanuel.haffen@univ-fcomte.fr 

 

      
Le président de collégium, 

signature       

  



 

 

                                                                       Campagne 2023 

JOB DESCRIPTION N° …. 

The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

Collegium 
 
Composante 

3S 
 

INSPE 
  

Section CNU 69- Neuroscience/16- Psychology and ergonomics 

Corps Full Professor 

Numéro national du poste 3600PR0004 

  

Laboratory / type Integrative Research Laboratory in Neuroscience et Cognitive Psychology 
(LINC, UR 481)  
 

Job profil Cognitive Sciences 

  

 

Teaching activities 

This position is located in Besançon but teaching can be done on the 4 departmental 
sites of the INSPE of Franche-Comté : Besançon, Belfort, Lons-le-Saunier and Vesoul. 

A teacher-researcher is expected to teach in the four MEEF master's programs (1st 
degree, 2nd degree, engineering and research in education) particularly in transversal 
training as well as in the training of trainees. 

He/She will participate in the supervision of research dissertations, reflective 
writings and in seminars on the introduction to research. He/She will also be 
responsible for follow-up and support for internships on academic territory. 
The teaching will focus on the different contributions of psychology in the field of 
education (developmental psychology, learning disabilities, learning theories, digital 
technologies at school, cooperation, pedagogical and educational practices, etc.). 
Teaching within the framework of continuing education for teachers, via the training 
component of the TNE25 and the academic school of continuing education may be 
included in the service. Both in the preparation and professionalization of future 
teachers and educators, the ability to teach and to provide a reflective approach 
through research methodology and the development of professional skills is sought. 
Thus, a good knowledge of the French educational system will be appreciated in the 
context of participation in the training and follow-up of trainees. 
Additional teaching may be carried out in other schools of the University of Franche-
Comté. 
The question of the quality of the training provided and the quality of student learning 
are more than ever at the heart of the concerns of the University of Franche-Comté 
and its INSPÉ. As such, the teaching profile includes an ability to: 

* question its pedagogical practices; 
* experiment with innovative teaching methods; 
* share methods/experiences and thus contribute to enriching the reflection; 
* to be involved in the pedagogical team(s) and in the institute. 

 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Frédéric Muyard 
Fonction : Directeur INSPE 
Téléphone : 06 67 39 65 41 

  Mail : frederic.muyard@univ-fcomte.fr 

  



 

Research activities 

 

 

 

 

 

The growing importance of digital technology in schools raises numerous questions. 
How to best use digital technology to promote fundamental school learning (reading, 
writing, counting, reasoning, etc.)? What are the effects of digital technology on the 
dynamics of neurocognitive development? How to personalize digital learning and set 
up differentiated pedagogies that take into account the strengths and weaknesses of 
each student?  

The recruited person is expected to carry out scientific projects on the theme of 
cognition and digital technology at school. This will involve designing and organizing 
links between research and education at the level of the academy and the academic 
region, in order to promote the deployment of transdisciplinary research projects in 
education, the appropriation of their results and the conditions of their use by the 
educational teams. 
The preferred method is experimentation. Depending on the hypotheses, the 
experiments will take place as close as possible to students and teachers (in the 
classroom), in an online educational laboratory, or in a behavioral science 
laboratory. Research must make it possible to answer two questions, both 
theoretical (internal validity) and educational (external validity). 
Research activities will be part of the Integrative Research Laboratory in 
Neurosciences and Cognitive Psychology (LINC, UR 481). LINC is a unit whose scientific 
activities consist of studying the cerebral and cognitive bases of behavior from a 
health perspective. LINC brings together academics, researchers and engineers 
belonging to different components of the University of Franche-Comté (Health, ST, 
SLHS, INSPÉ) and CNU sections (16, 69, etc.). http://neurosciences.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu4761/equipe-16472.html 
In this context, the recruited person will participate in the activities of the research 
program "Digital Education: eXperimenting to Transform Learning" [NEXT] of the 
MSHE of Franche-Comté (UAR CNRS 3124 ; https://mshe.univ-fcomte.fr/la-
recherche/next). 
It is imperative that applicants have published in leading and nationally and 
internationally recognized cognitive psychology and/or neuroscience journals. They 
will have strong methodological and organizational skills to implement and conduct 
research programs on cognition and digital technology at school. They will have the 
ability to lead meetings in consultation with the teaching teams in order to lead to the 
expression of requests for scientific support in the resolution of teaching and learning 
problems. Experience in networking researchers, teaching teams, other partners 
(industrialists, local authorities, associations, etc.), around research projects of shared 
interests would also be appreciated. 
 
The University of Franche-Comté is labeled HRS4R. As such, it implements the 
European human resources strategy for researchers.  

 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Emmanuel Haffen 

Fonction : Directeur LINC, UR 481 

Téléphone :  
Mail :  emmanuel.haffen@univ-fcomte.fr 

 

 
Le président de collegium, 
signature     

      

http://neurosciences.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu4761/equipe-16472.html
http://neurosciences.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu4761/equipe-16472.html
https://mshe.univ-fcomte.fr/la-recherche/next
https://mshe.univ-fcomte.fr/la-recherche/next

