
 

Poste: Professeur des Écoles - Chercheur.se 
CDD de 12 mois à mi-temps (reconductible jusqu’à 3 ans), à partir de Sept 2019 
Contact: Ignacio Atal (ignacio.atal@cri-paris.org) 

Mission 
Être à l’interface entre recherche en éducation et pratique: 1) avoir un point de vue praticien.ne 
expert.e pour nourrir la recherche en éducation de la réalité du terrain, et 2) avoir un point de 
vue chercheur.se pour nourrir le terrain des résultats de la recherche. 

Contexte 
Tous les jours, des millions d’enseignant.e.s apprennent à devenir enseignant.e.s en 
interagissant avec leurs élèves. Ils.elles apprennent à identifier leurs parcours d’apprentissage 
en temps réel, et à faire déclencher des nouveaux apprentissages en utilisant les ressources 
qu’ils.elles ont sous la main. Ces compétences professionnelles sont rarement apprises lors de 
la formation initiale mais généralement acquises pendant la carrière, et au mieux partagées 
entre collègues de façon formelle (par ex. communautés de pratique) ou informelle (par ex. 
discussions dans la salle de maîtres, blogs, forums). 
 
D’un autre côté, des milliers de chercheur.se.s en éducation (sciences de l’éducation, 
psychologie cognitive, didactiques, neurosciences, économie… ) vont dans des salles de 
classes, interviewent et observent des enseignant.e.s et des enfants et produisent des rapports 
de recherche basés sur leurs observations. Malheureusement, les connaissances produites par 
la recherche vont difficilement faire évoluer les pratiques des enseignant.e.s, peut-être parce 
qu’ils.elles sentent que ces recherches ne sont pas applicables à leurs contextes, ou parce 
qu’elles ne répondent pas à leurs besoins les plus pressants, ou encore parce que les 
modalités de publication sont de difficile accès. 
 
Dans ce contexte, un projet de recherche commence au CRI pour la période Septembre 2019 - 
Juin 2022 dans l’objectif de donner aux enseignant.e.s le pouvoir de devenir des acteurs de la 
recherche en éducation, pour ainsi diminuer l’écart entre recherche et pratique. Nous nous 
concentrerons sur l’enseignement en école maternelle et/ou primaire, avec un focus initial sur 
l’enseignement des mathématiques (mais par la suite transposable à d’autres contextes). 
 
Le.a Professeur des Écoles - Chercheur.se fera partie de cette équipe de recherche, pour 
identifier et co-définir avec des enseignant.e.s les meilleurs leviers permettant que tout.e 
enseignant.e puisse devenir acteur de la recherche en éducation, en termes de 1) questions de 
recherche (quelles questions de recherche pourront intéresser les enseignant.e.s ?), 2) 
méthodologies de recherche (quelles méthodologies de recherche pourront être réappropriées 
par les enseignant.e.s ?), et 3) communication de la recherche (quelles modalités de 
communication vont permettre la meilleure transmission des connaissances du métier ?). 
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Activités principales 
- Lire et commenter des articles scientifiques 
- Analyser des pratiques enseignantes ainsi que des travaux d’élèves à la lumière de la 

recherche scientifique 
- Analyser et identifier les intérêts et les limites des productions de recherche à la lumière 

des pratiques enseignantes 
- Designer et implémenter des méthodes de recherche dans des contextes pratiques 
- Travailler avec des communautés d’enseignants (locales et/ou on-line) dans les 

différentes étapes du projet  
 

Ce poste est pour vous si 
- Vous êtes passionné.e par l’enseignement et l’apprentissage 
- Vous vous posez des questions sur comment améliorer l’enseignement, pas uniquement 

dans votre classe, mais ailleurs 
- Vous souhaitez découvrir le monde de la recherche en éducation 
- Vous aimez travailler en équipe 

 

Expérience et compétences attendues 
- Au moins 2 années d’expérience en tant que Professeur des Écoles 
- Bon niveau en anglais 

Environnement de travail 
Le poste est basé au sein de l’équipe de Recherche au Centre de Recherche Interdisciplinaire 
(CRI) à Paris (rue Charles V, 75004 Paris).  
 

Détails du contrat 
Mi-temps, dont l’autre mi-temps en tant que Professeur des Écoles. Salaire brut annuel 
équivalent au salaire brut en tant que Professeur des Écoles. CDD de droit privé ou public selon 
la situation du ou de la candidat.e. 
Les modalités du mi-temps peuvent être discutées en fonction de chaque cas (par ex. la moitié 
de la semaine à l’École et l’autre au CRI, ou bien 1 semaine à l’École et 1 semaine au CRI). 
 
Si vous êtes intéressé.e ou vous avez des questions sur le projet, contactez le chargé du projet, 
Ignacio Atal par mail: ignacio.atal@cri-paris.org. 

Paris, 16 Avril 2019 


