APPEL à candidature pour un Doctorat en Sciences de l’éducation

LABORATOIRE ACTé (Activité. Connaissance. Transmission, éducation), EA 4281, Université Clermont
Auvergne, France
Durée de l’allocation : 36 mois - Date de recrutement souhaitée : Rentrée universitaire 2019
La réussite en licence est un enjeu social et politique majeur au niveau international alors que la question
de l’efficacité des dispositifs mis en œuvre est une question scientifique vive.
Financé par l’ANR, le projet NCU « mon pass pro » de l’Université Clermont-Auvergne, ciblé sur les
étudiants de licence, vise à les accompagner dans une dynamique d’orientation active.
Le travail de thèse consiste à conduire l’évaluation de l’implantation du dispositif « Mon PassPro » dans une
perspective d’évaluation collaborative située, à visée régulatrice et dans la perspective de produire des
connaissances sur l’évaluation des dispositifs.
A partir d’une revue de la littérature internationale sur l’évaluation des dispositifs d’accompagnement des
étudiants à l’université (réussite en licence) et une immersion dans le projet, il s’agira de mener une
enquête de terrain sur la conception, l’implantation et la régulation du dispositif et de produire un
référentiel d’évaluation partagé. L’enquête sera réalisée selon un design méthodologique mixte, requérant
une bonne maitrise des méthodes quantitatives et qualitatives.
Implantation :
Le ou la doctorant-e sera inscrit à l’École Doctorale Lettres, Sciences Humaines et Sociales de l’Université
Clermont-Auvergne. La thèse sera conduite au laboratoire Activité, Connaissance, Transmission, éducation
(ACTé) de l’UCA –France. Membre du laboratoire, le ou la doctorant.e fera partie intégrante de l’équipe
NCU. A ce titre, sa présence sera requise à Clermont-Ferrand durant la durée de la thèse.
Profil attendu : Les candidats devront attester
- D’un grade de master en sciences de l’éducation ou équivalent (psychologie, sociologie de
l’éducation, didactique professionnelle, sciences sociales...), obtenu avec de bons résultats
- D’une bonne maîtrise du français (au moins C1) et de l’anglais (au moins B2) oral et écrit
- D’une bonne maîtrise des méthodes qualitatives et quantitatives, et des logiciels de statistique
SPSS ou SAS.
- D’Autonomie et d’organisation.
Recrutement :
- Pré-sélection sur dossier :
Avant le 30 août 2019, faire parvenir à Nathalie Younès ( nathalie.younes@uca.fr) et à l'École Doctorale
LSHS (edlshs.drv@uca.fr) : un CV; une lettre de motivation (1 page maximum); leur mémoire de master ;
leur relevé de notes de master.
- Sélection via une audition : Après examen des dossiers, les candidat-e-s les plus en adéquation avec le
profil seront convoqués pour une audition début septembre 2019 à Clermont-Ferrand.
Financement : 36 mois financés par le programme NCU « Mon pass pro », ANR pour un salaire mensuel net
de 1600 €.
Contact : Nathalie Younès (nathalie.younes@uca.fr)

