Maitre.sse de conférences en
Anglais : ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS ET USAGE DU NUMERIQUE
Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers

Poste n° : MCF 0027 (4218)

Corps :

MCF

Article de référence : 26-1

Section(s) CNU :
(3 maximum et par ordre
d’importance)

11 et 7 ou 70

Localisation :
(Nom et adresse du site principal)

Conservatoire National des Arts et Métiers
292 rue Saint-Martin
75003 Paris

Etat du poste :

Vacant ou susceptible d’être vacant

Date prise de poste :

1er septembre 2020

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel doté d’un statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en
réseau dont le siège est à Paris qui se caractérise par :
des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,
des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,
sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les
champs professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences
humaines et sociales.
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes :
•

Elaboration et mise en œuvre d’enseignements
conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,
actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation
professionnelle et des territoires,
participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation,
au bon déroulement et à la qualité des enseignements,
mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)
évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys.

•

Développement des activités de recherche et/ou d’innovation
développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et
internationale,
formation par et à la recherche,
valorisation des travaux de recherche,
développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux
professionnels concernés.

•

Diffusion de la culture scientifique et technique
Diffusion de pratiques pédagogiques,
Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…).

•

Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion
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Profil
Profil enseignement :

Structure CLE
Etat des lieux sur l’enseignement des langues au Cnam

Job profile : brève synthèse de
quatre lignes en anglais
comprenant les coordonnées de la
composante qui publie le poste, le
profil du poste (2 lignes max.) et le
contact pour envoi de la
candidature avec la date limite.
EPN :
Mots-clés enseignement :

L’offre de formation en langues au Cnam est variée : anglais professionnel,
anglais pour la finance et la comptabilité, parcours d’apprentissage
personnalisés en langes, etc. Les modalités d’apprentissage sont elles aussi
variées : cours collectif en présentiel ou en hybride, suivi personnalisé en
présentiel.
Le. la MCF section 11 (et 7 ou70) recruté.e assurera des cours d’anglais
professionnel (Lansad, Langues pour spécialistes d’autres disciplines) et
des cours d’anglais de spécialité (en fonction des besoins des Equipes
Pédagogiques Nationales), en présentiel et à distance.
Le. la MCF section 11 (et 7 ou70) sera chargé.e :
- De prendre la co-responsabilité pédagogique et administrative nationale
des cours d’anglais professionnel (ANG300) au Cnam et, à ce titre, de
participer à l’étude des dossiers de VES.
- De contribuer au déploiement du dispositif hybride en anglais, y compris
au sein du réseau Cnam. Dans ce cadre, le / la MCF sera amené.e, avec
l’aide de l’équipe en place, à :
• adapter les ressources existantes
• concevoir de nouveaux supports numériques
• penser l’accompagnement et le suivi en ligne en fonction des
parcours individuels et des besoins des auditeurs, à Paris et dans
les territoires.
- De contribuer au développement d’une offre de formation à distance en
anglais
- De participer à la mise en place de l’offre de formation en anglais dans
l’application CPF.
- De s’impliquer dans les événements scientifiques nationaux et
internationaux au Cnam, en lien avec l’apprentissage des langues et le
numérique.
- De participer aux appels d’offres portant sur l’apprentissage par le
numérique, avec l’équipe en place et la collaboration d'autres chercheurs
du Cnam et du laboratoire de recherche FAP.
Autres attendus : Très grand dynamisme, Mobilité, Capacité à travailler en
équipe
The department for languages (langues.cnam.fr) is looking for an associate
professor of English for specialists of other disciplines and a researcher in
instructional science for languages and ICT.

Communication en Langues Etrangères (CLE) – Structure nationale
transverse
Anglais Lansad, anglais de spécialité, dispositif hybride, distance
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Profil recherche :

Didactique des langues et numérique
Formation et Apprentissages Professionnels (FAP)
L'unité de recherche Formation et apprentissages professionnels (Fap)
est portée par trois établissements : le Cnam, AgroSup Dijon et l'ENSTA
Bretagne
Cette unité de recherche (EA7529) vise à produire des savoirs sur la
conception des dispositifs de formation, sur la transmission et la
circulation des savoirs, sur l'innovation en formation, sur les dynamiques
identitaires, sur le rapport entre apprentissages professionnels et activité
au travail et en formation. Les recherches privilégient trois échelles
d’enquête : les apprentissages et leurs processus en contexte, les
parcours individuels, les logiques organisationnelles et institutionnelles.
Le laboratoire contribue également au développement d’un milieu
scientifique international dans le domaine des rapports entre formation
et activités professionnelles.
Le.la MCF recruté.e sera amené.e à développer des recherches dans le
domaine du numérique et de l’apprentissage des langues (conception de
dispositifs innovants et leurs enjeux, médiations formatives,
accompagnement…) au sein du laboratoire FAP, dans un esprit
d’articulation entre formation et recherche (et réciproquement).
Il. Elle participera activement aux réunions d’équipe et projets collectifs de
la thématique 1 du FAP, Conception de formation, circulation des savoirs
et compétences des sujets apprenants ainsi qu’aux réunions de recherche
du laboratoire FAP et manifestations scientifiques organisées par la
thématique 1.
Il.Elle contribuera à la valorisation de l’activité scientifique à l’international
avec les autres membres de l’équipe.
Il.Elle veillera à publier dans les revues référencées les résultats de ses
travaux de recherche.

Job profile : brève synthèse de
deux lignes en anglais du profil du
poste.

The research unit (EA 7529) is looking for an associate professor of
English to explore blended/distance learning environments as a support
to language learning for professional purposes, as well as interdisciplinary
and intercultural skills.

Laboratoire :

Formation et apprentissages professionnels (FAP)

Mots-clés recherche :

Apprentissage des langues, dispositifs numériques, formation des adultes,
innovation, professionalisation
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Informations complémentaires :
Enseignements :
Equipe :

CNAM - Communication Langues Etrangères - CLE

Lieux d’exercice :

Cnam Paris (sites rue Conté, rue St Martin) et antenne Saint Denis
(St Denis) et site Gay Lussac

Nom de la.du directeur.rice de l’équipe :

Mme Muriel GROSBOIS

Téléphone de la.du directeur.rice de
01 58 80 85 32
l’équipe :
Email de la.du directeur.rice de l’équipe : muriel.grosbois@lecnam.net
Recherche :
Lieux d’exercice :

Formation et apprentissages professionnels, rue Gay Lussac Paris

Nom de la.du directeur.rice du
laboratoire :
Téléphone de la.du directeur.rice du
laboratoire:
Email de la.du directeur.rice du
laboratoire :
URL du laboratoire :

Anne JORRO

Descriptif du laboratoire :

L’EA7529 vise à produire des savoirs sur la conception des
dispositifs de formation, sur la transmission et la circulation des
savoirs, sur l'innovation en formation, sur les dynamiques
identitaires, sur le rapport entre apprentissages professionnels et
activité au travail et en formation. Les recherches privilégient trois
échelles d’enquête : les apprentissages et leurs processus en
contexte, les parcours individuels, les logiques organisationnelles et
institutionnelles.

01 44 10 79 04
anne.jorro@lecnam.net
http://fap.cnam.fr/

Lien pour le Rapport du HCERES du
laboratoire :
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Composition du comité de sélection :

Prénom et NOM

Membres appartenant à l’établissement : 6
Qualité
CNU / Discipline enseignée ou de recherche

Capucine BREMOND

MCF

Sciences du langage (7), Sciences de l’éducation

Elsa CHACHKINE

MCF

Sciences du langage(7),

Muriel GROSBOIS

PU

Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes (11), Anglais

Samira SI-SAID CHERFI

PU

Informatique (27)

Pascal ROQUET

PU

Sciences de l’éducation, 70

Naouel ZOGHLAMI-TERRIEN

Prénom et NOM
Cédric BRUDERMANN

MCF

Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes (11), Anglais

Membres extérieurs à l’établissement : 6
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Langues et littératures anglaises et
MCF
anglo-saxonnes (11), Anglais

Marco CAPPELLINI

MCF

Nicolas GUICHON

PU

Cédric SARRE

(FLE, Russe)

MCF

Geoffrey SOCKETT

PU

Denyze TOFFOLI

PU

Etablissement d’affectation
Sorbonne Université

Sciences du langage (FLE)

Université d’Aix-Marseille

Sciences du langage

Université Lyon 2

Langues et littératures anglaises et
anglo-saxonnes (11), Anglais
Sciences du langage, 11 et
7
Langues et littératures
anglaises et anglosaxonnes (11), Anglais

Sorbonne Université
Université Paris Descartes
Université Toulouse III

Président du comité de sélection : M. Cédric SARRE, Maître de conférences, Sorbonne université.
En cas d’empêchement du président désigné, la présidence sera assurée par la vice-présidente Mme. Muriel
GROSBOIS, Professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers.
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