
 

 

Profil de poste septembre 2014 
 

CHARGÉ(E) D’ÉTUDE SUR LE DISPOSITIF LéA 
 

Catégorie : Ingénieur d’études (IGE) 
Pôle : IFÉ 
Direction/Service : Direction IFÉ – Unité opérationnelle (UO) LéA 
Durée : 2 à 3 mois 
Salaire brut mensuel : 1893€ 
Localisation : ENS de Lyon, site Buisson 

Contact  : lea.ife@ens -lyon.fr  
 

Date limite de réponse : 20 septembre 2014 
MISSION : 
La personne recrutée sera chargée de réaliser une analyse critique du dispositif des lieux d’éducation 
associés à l’IFÉ (LéA) développé depuis trois ans au sein de l’IFÉ. Cette analyse vise à donner au 
comité de pilotage une meilleure connaissance du réseau, à améliorer la synergie entre les acteurs du 
LéA et les acteurs de l’établissement, à repérer et diffuser des pratiques intéressantes au sein du 
réseau et à formuler des recommandations pour l’évolution du dispositif. Un rapport d’étude sera 
rédigé à destination du comité de pilotage. Il nourrira un rapport intermédiaire que le comité de 
pilotage présentera au conseil scientifique à de l’ensemble des membres du réseau. 

Les lieux d’éducation associés à l’IFÉ1 (LéA) constituent un dispositif de recherche développé en 
collaboration avec différents laboratoires, plusieurs ESPE, et la DGESCO en particulier le DRDIE. Ce 
sont des lieux à enjeux d’éducation, rassemblant un questionnement des acteurs, l’implication d’une 
équipe de recherche, le soutien du pilotage de l’établissement, et la construction conjointe d’un projet 
dans la durée. Il s’agit de fonder des recherches en éducation sur l’action conjointe entre chercheurs 
et acteurs du terrain. Le dispositif LéA vise également la diffusion des savoirs et des résultats issus de 
ces recherches et leur mise à disposition en formation initiale et continue des professeurs, des 
éducateurs et des chercheurs. Les projets de LéA bénéficient d’une organisation en réseau et d’un 
dispositif d’accompagnement (équipes de l’IFÉ, environnement numérique, outils de production et de 
partage…). Le dispositif repose sur l’hypothèse que la réflexivité et la collaboration entre les acteurs 
peuvent contribuer à la fois au développement de la recherche et du lieu d’éducation. 
Après trois ans de développement, le réseau comptera 37 LéA à la rentrée scolaire 2014. L’IFÉ 
souhaite affiner l’évaluation de ce dispositif, suite aux différentes analyses qui ont déjà été menées 
par des étudiants de Master2.  
 
ACTIVITÉS : 
 
Activités principales 
L’étude portera sur le développement des LéA, pris individuellement ou collectivement, en 
s’intéressant plus particulièrement aux interactions entre l’équipe implantée dans un LéA (chercheurs 
et enseignants engagés dans une action de recherche) et l’établissement : en quoi les questions 
traitées par la recherche menée dans le LéA correspondent-elles à des questions considérées comme 
critiques au niveau de l’établissement ? Comment les structures du LéA et les structures de 
l’établissement communiquent-elles ? Comment les ressources produites par le LéA diffusent-elles 
dans l’établissement ? Comment l’appropriation de ces ressources par l’établissement est-elle prise 
en compte par le LéA pour les améliorer ? Qu’est-ce qui fait obstacle aux interactions entre LéA et 
l’établissement ? Qu’est-ce qui soutient le développement de ces interactions ? Quel est l’effet du LéA 
sur le développement professionnel des différentes catégories d’acteurs impliqués, (renouvellement 
des ressources, socialisation professionnelle, développement de la réflexivité). ? 

La méthode d’analyse devra être construite par la personne recrutée, en considérant des critères tels 
que la présence du dispositif LéA dans l’établissement (site, réunion des instances, projet 

                                            
1 http://ife.ens-lyon.fr/lea  
2 http://ife.ens-lyon.fr/lea/publications   Cliquer sur « Publications ».  



 
  

d’établissement, stages de formation) ; l’implication de l’établissement dans le réseau des LéA (site 
des LéA, projet de recherche du LéA, implication du chef d’établissement dans la vie du réseau…) ; la 
place du correspondant LéA3 dans la vie de l’établissement ; la place du correspondant IFÉ4 dans la 
vie de l’unité et dans la vie de l’IFÉ ou les ressources coproduites. En deux mois à trois mois de 
travail, un focus devra être réalisé sur environ trois LéA « anciens », mais contrastés. L’analyse de 
contenus des états des lieux annuels (ELA), des bilans 2014, des sites pourra être réalisée, ainsi que 
le suivi de la diffusion et de l’appropriation d’une ressource critique du LéA. Des entretiens avec 
différents acteurs des LéA (directeur d’unité de recherche, correspondant IFÉ, correspondant LéA, un 
professeur représentant les personnels au CA de l’établissement et le chef d’établissement) pourront 
également être menés. 

 
Activités associées 
Éventuellement une question spécifique particulièrement intéressante, et bien délimitée, pourrait être 
explorée de manière quantitative et transversale à l’échelle de l’ensemble du réseau par un 
questionnaire en ligne ciblé, ou par analyse des productions (site, blog, ELA, bilan…). 

 
 
COMPÉTENCES REQUISES 
La personne recrutée pourra être titulaire d’un master de psychologie sociale ou du développement, 
de sociologie, de sciences de l’éducation, ou didactique. 
 
Connaissances sur l’environnement professionnel 
- connaître l’organisation de l’enseignement primaire et secondaire 
- être sensibilisé aux travaux de recherche liés à l’éducation 
- posséder des compétences organisationnelles 
- posséder des compétences de communication 
 
Savoir-faire opérationnels 
- savoir construire une méthode d’analyse  
- savoir mener des entretiens, les analyser, réaliser des analyses de documents 
- savoir rédiger un rapport  
 
Savoir-être 
- faire preuve d’autonomie 
- faire preuve de rigueur 
- faire preuve de confidentialité 
- savoir communiquer 
- savoir s’insérer dans une équipe 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Relation hiérarchique  
Placé sous la responsabilité de Luc Trouche, membre du comité scientifique et du comité de pilotage 
des LéA 
 
Relations fonctionnelles 
- comité de pilotage des LéA, UO LéA 
- correspondants LéA et IFÉ des différents LéA et ensembles des membres du réseau 
- département des ressources administratives et financières de l’IFÉ, direction de l’IFÉ.  
 

                                            
3 Charte des correspondants LéA consultable sur  http://ife.ens-lyon.fr/lea/outils/chartes 
4 Charte des correspondants IFE consultable sur  http://ife.ens-lyon.fr/lea/outils/chartes  


