
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Post-doctorant.e 

Institut Carnot de l’Éducation Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Direction  Institut Français de l’Education (IFÉ) 

Projet  Institut Carnot de l’Éducation Auvergne-Rhône-Alpes (ICÉ-AuRA) 

Durée 5 à 6 mois 

Prise de poste souhaitée Dès que possible 

Rémunération 2 500€ brut 

Candidatures Lettre de motivation et curriculum vitae 

Candidatures à envoyer 

par email 
institutcarnot-education@ens-lyon.fr 

Date limite de dépôt des 

candidatures 
31 janvier 2019 

 

CONTEXTE :  

L’Institut Carnot de l’Éducation Auvergne-Rhône-Alpes1 est une expérimentation menée dans la 

région AuRA depuis 2016 qui vise à favoriser les liens entre monde éducatif et recherche en 

éducation. Elle est financée par la DGESiP, le PIA2 et l’IDEX. Elle est soutenue par les institutions 

suivantes : le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation ; les rectorats des trois académies de la région Auvergne-Rhône-

Alpes (Rectorat de Clermont Ferrand, Rectorat de Grenoble, Rectorat de Lyon) ; les universités de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes (Université de Lyon, Université Claude Bernard - Lyon 1, 

Université Lumière - Lyon 2, Université Jean Moulin - Lyon III, Université Clermont Auvergne, 

Université Grenoble-Alpes, Université Jean Monnet de Saint Etienne) ; l’ENS de Lyon et l’Institut 

Français de l'Éducation (IFÉ) ; les ESPE Clermont Auvergne, Grenoble, et Lyon.   

L’ICE-AuRA a constitué un réseau de coopération entre équipes éducatives et équipes de 

chercheurs et comprend 17 projets de recherche associés à 22 projets d’action éducative. L’ENS 

                                                 
1
 http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-services/institut-carnot-de-leducation  
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de Lyon – IFÉ héberge cette expérimentation et apporte son expertise de collaboration avec les 

milieux de recherche en et sur l’éducation et les milieux scolaires, en mettant à disposition du 

personnel qui contribue au pilotage scientifique, administratif et financier. 

Il est prévu que l’expérimentation ICÉ-AuRA se termine en juillet 2019 par la réalisation de son bilan 

qui se nourrira des bilans des projets et des résultats du dernier séminaire prévu en mai 2019.  

MISSIONS : 

Le ou la post-doctorant.e contribuera au bilan de l’expérimentation ICÉ-AuRA sur la base des 

ressources existantes (bilans des projets, synthèses des séminaires, etc.) ou de nouvelles données 

qu’il ou elle construira. Ce bilan devra notamment fournir une analyse des résultats de 

l’expérimentation pour le système éducatif et la recherche : quels apports pour les participants, pour 

les autres membres du système éducatif ? Quelles retombées en matières de ressources et de 

formation ? Quelles innovations permises dans le domaine éducatif et du point de vue des 

questions scientifiques posées, des savoirs produits et des méthodologies mise en œuvre ?  Dans 

ce cadre, il ou elle participera également à la préparation du séminaire prévu en mai 2019 ainsi qu’à 

son analyse.    

  

PROFIL ATTENDU 

- Être docteur en sciences de l’éducation, psychologie sociale, sciences politiques ou 

sociologie.  

- Avoir une bonne connaissance du système éducatif et du monde de la recherche et, si 

possible, des recherches collaboratives. 

- Maitriser des cadres théoriques et méthodologiques permettant d’envisager l’évaluation d’un 

tel dispositif  dans sa complexité. 

- Avoir une expérience du travail en équipe. 

- Être autonome. 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Le travail de la ou du post-doctorant.e sera coordonné par l’équipe de pilotage qui est constituée du 

chargé de mission de l’ICÉ-AuRA, d’un responsable scientifique, d’un responsable des relations 

avec les ESPE et d’un responsable des relations avec les rectorats. Il ou elle travaillera en étroite 

collaboration avec la cheffe de projet, la responsable administrative et financière et les 4 passeurs 

de l’ICÉ. 

Dans le cadre de sa mission, il/elle pourra être amené.e à rencontrer des acteurs des projets et des 

membres des instances de l’ICÉ (structure d’interface et comité stratégique et de suivi).  

 


