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H/F Enseignant en Sciences de l’Éducation 
Responsable de formation L3 et référent académique de la licence 

Caractéristiques de l'offre : 
 

Référence d’annonce : E-SDE0722 

Société : UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST- BRETAGNE NORD 

Fonction : H/F Enseignant en Sciences de l’Éducation 

Type de contrat : CDD de 12 mois 

Lieu : Brest (Finistère) 

Niveau d’expérience : expérience confirmée appréciée 

Salaire affiché : suivant expérience et grille indiciaire en vigueur 

 
Présentation de l’établissement : 

 

Nom : UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST - BRETAGNE NORD 
 

Secteur d'activité de l'entreprise : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

L’Université Catholique de l’Ouest - Bretagne Nord (UCO-BN) est un établissement 
d’enseignement supérieur privé implanté depuis 1987 en Côtes d’Armor puis en Finistère, 
nous proposons 23 formations allant du BAC+3 au Bac+5 dans des domaines variés : 
sciences, sciences humaines, sciences de l’éducation, langues, économie, gestion et 
commerce. 

L’UCO-BN compte désormais plus de 1 000 étudiants et prépare son nouveau projet de 
développement sur un territoire qui a fait le choix de soutenir l’enseignement supérieur et 
dans le cadre d’un écosystème associant étroitement les entreprises, acteurs de la 
recherche et collectivités. 

L'UCO-BN recrute pour sa Faculté d’Éducation (site de Brest), un enseignant (H/F) à temps 
complet. 

La Faculté d’Education de l’UCO est reconnue pour sa double expertise : la formation initiale 
- elle prépare en particulier aux concours de l’enseignement - et la formation continue - elle 
forme chaque année plus de 4 000 enseignants des 1er et 2nd degrés. 

 

https://guingamp.uco.fr/fr
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Elle place l’innovation au cœur de ses formations pour contribuer à l’évolution des pratiques 
éducatives : elle a ainsi développé un enseignement sur les neurosciences et l’apprentissage. 

Ouverte sur le monde, elle encourage ses étudiants à effectuer un stage ou une partie de leur 
cursus à l’étranger, pour qu’ils découvrent d’autres systèmes éducatifs et s’enrichissent au 
contact d’autres cultures. 

Au sein de la Faculté, L'IFUCOME [Institut de formation aux métiers de l'enseignement] forme 
les enseignants et les personnels éducatifs : c’est un ISFEC [Institut supérieur de formation de 
l’enseignement catholique]. 

La Licence Sciences de l'Éducation / Parcours Professeur des Écoles, proposée sur le site de 
Brest par l’UCO-BN prépare à une grande variété de Masters dans le domaine de l'éducation 
et de la formation. Elle permet de se présenter aux concours notamment le concours de 
recrutement de professeurs des écoles (CRPE). 

 

Description du poste : 

• Statut du poste : Cadre du secteur privé 
• Temps de travail : Temps plein 
• Fourchette de salaire : selon expérience et grille indiciaire en vigueur 
• Date de prise de poste envisagée : Septembre 2022 

 

Le/la candidat(e) sera en charge : 
 

• d’enseignements (cours et TD) préférentiellement en Licence Sciences de l’éducation. 
Il/elle pourra assurer notamment les enseignements relatifs aux théories des 
apprentissages (différenciation pédagogique, évaluation, pédagogie inclusive), 
pédagogies et médiation, relation éducative. Au moins un enseignement sera dispensé 
en anglais ; 

• du suivi des étudiants dans le cadre de la professionnalisation en collaboration avec 
l'équipe  pédagogique en place (projets tuteurés, stages). 

• de responsabilités administratives et pédagogiques : Humanité, proximité, dialogue et 
liberté sont les 4 valeurs de l’Université Catholique de l’Ouest. Auprès de nos étudiants, 
elles s’expriment concrètement : 

- par un accompagnement individualisé passant par une disponibilité en temps et en 
qualité d’écoute, visant le développement tant personnel que professionnel de 
l’étudiant ; 

- par les responsabilités administratives et pédagogiques qui permettent de créer un 
environnement favorable à cet accompagnement ; 

Cette expression de notre singularité est attendue dans la réalisation de la mission 

https://www.uco.fr/fr/ifucome
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portée par nos enseignants. Il est donc attendu du responsable de formation d’une 
année de Licence en Sciences de l’éducation :  

- La constitution et l’animation de l’équipe pédagogique en conformité avec les 
attendus de la maquette  

- La planification des activités et organisation des validations (CC et examens)  
- Le recrutement et l’accompagnement de l’étudiant  
- L’encadrement pédagogique de la formation. 

 
Description du profil : 

 

- Vous êtes impérativement titulaire d'un doctorat en sciences de l’éducation 
(Section 70 CNU) – Qualification CNU souhaitée.  

- Vous possédez une expérience de l’enseignement et de l’encadrement 
pédagogique et une connaissance de l’enseignement supérieur. 

- Vous présentez une capacité à enseigner sur les programmes de licence, en 
français et en anglais ; 

- Vous aimez mener des projets et travailler en équipe ; 

- Vous pouvez vous prévaloir d’expériences et d’aptitudes pédagogiques 
(enseignement, ingénierie) dans l’enseignement supérieur, de compétences 
numériques et organisationnelles.  

- Vous êtes doté d’excellentes capacités relationnelles en vue de collaborations avec 
une diversité d’interlocuteurs internes et externes (étudiants, parents, 
assistant(e)s de formation, fonctions support …), de capacités d’animation et de 
communication ainsi que d’une bonne maîtrise de l’anglais. 

 

Modalités de candidature : 

• Commissions de recrutement : lundi 29 et mardi 30 août entre 10h et 12h ; 

• Dossier de candidature : lettre de motivation, curriculum vitae, copies des 
diplômes, éventuellement publications en cours ou réalisées ; 

• Candidature à transmettre avant le lundi 22 août 12h sous référence E-SDE-0922 
à l’attention de Madame Viviane LE GUILLOUX, directrice de l’UCO-BN 
(viviane.le.leguilloux@uco.fr) 
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ANNEXE  

 

Détail des RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES : 

 

Vous êtes responsable de formation d’une année de Licence en Sciences de l’éducation. À ce 
titre, vous avez en charge :  

• La constitution et l’animation de l’équipe pédagogique en conformité avec les 
attendus de la maquette : 

o Le sourcing de nouveaux enseignants d’un point de vue de l’adéquation entre le 
profil/les compétences attendues 

o le développement d’un réseau de professionnels et de partenaires  
o L’accompagnement à l’intégration des nouveaux enseignants/intervenants sur 

les aspects contractuels, pédagogiques etc… 
 

• La planification des activités et organisation des validations (CC et examens)  
o la planification des activités de la formation, principalement l‘emploi du temps 

de la licence Sciences de l’éducation 
o l’organisation des validations  
o la participation à l’ingénierie de formation (définir et organiser le recueil des 

éléments pour évaluer la formation, contribuer à l’élaboration des maquettes) 
o l’encadrement pédagogique de la formation (rédiger les documents 

pédagogiques, diffuser les informations institutionnelles, relayer les besoins et 
attentes des étudiants et assurer le retour des questions) 

o la collaboration étroite avec l’assistanat de formation  

 

• Recrutement et accompagnement de l’étudiant : 
o le recrutement et l’accompagnement pédagogique des étudiants (assurer le 

suivi pédagogique et l’orientation des étudiants, les rencontrer, 
accompagner/alerter sur les situations individuelles) Une attention particulière 
à l’accompagnement personnalisé de vos étudiants est attendue au sein de 
l’établissement : vous êtes le premier interlocuteur des étudiants et vous les 
conseillez dans leur orientation professionnelle et dans le choix et le suivi de 
leurs stages. 

 

• Encadrement pédagogique de la formation : 

Vous êtes responsable des stages de l’année de Licence dont vous avez la coordination. Vous 
avez ainsi en charge : 
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- la veille des offres de stage et la prospection des nouveaux partenaires et 
professionnels, 

- la réception des offres de stage et les réponses aux structures, 
- l’accompagnement et la supervision des étudiants stagiaires (préparation à la recherche 

de stage, suivi durant le stage) 

Vous participez aux réunions et conseils (pédagogique, de perfectionnement, facultaire) 
organisés au niveau des diplômes de Licence de Sciences de l’éducation. Vous participez 
également aux jurys de délibération des diplômes de Sciences de l’éducation. 

 

 


