
FICHE DE POSTE – ASSISTANT-E DE RECHERCHE  

CONTRAT DE 50H  

Une équipe de chercheur-es des laboratoires CIREL, CLERSÉ et PSITEC recrute un-e assistant-e 

de recherche pour effectuer une quinzaine d’entretiens semi-directifs avec des enseignant-es de 

collège et une quinzaine d’heures d’observations de séances dédiées à l’orientation (niveaux 4e et 

3e).   

L’étude se déroule dans un collège situé dans un quartier sud de Lille (à 30 min à pied et à 10 min 

en métro du centre).   

Présentation générale du projet  

Depuis le début des années 2000, la question de l’orientation est au cœur des politiques 

éducatives. Le thème européen de l’éducation tout au long de la vie, la prégnance de l’insertion 

professionnelle comme problème public et le taux élevé d’arrêts de formation des étudiants en 

première année d’études supérieures ont servi de leviers pour formuler une critique du système 

d’orientation jugé trop cloisonné et opaque. Les politiques éducatives élaborées dans le cadre du 

« schéma national pour l’orientation » de 2005 ont ainsi fait émerger une nouvelle catégorie 

d’action publique, celle d’« orientation active », qui consiste à placer les élèves en acteurs de leur 

parcours d’orientation. Dans cette perspective, une série d’instruments et de procédures ont été 

élaborés pour permettre aux élèves de développer des compétences à s’orienter durant leur 

scolarité. L’arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise en œuvre du dispositif « Parcours Avenir » 

de la 6e à la Terminale s’inscrit dans ce cadrage, tout en réaffirmant l’idée d’un « parcours » 

d’orientation construit sur le temps long. Il confirme par ailleurs le rôle premier de l’École en 

matière d’orientation, et plus particulièrement de ses acteurs éducatifs : chefs d’établissement, 

professeurs principaux, conseillers principaux d’éducation et conseillers d’orientation-

psychologues (devenus en 2017 psychologues de l’éducation nationale). La circulaire d’octobre 

2018 renforce le rôle des professeurs principaux concernant les activités de présentation des 

procédures d’orientation et de coordination des actions d’information et d’orientation en direction 

des élèves et des familles, en lien avec tous les acteurs de la communauté pédagogique. Les 

questions soulevées sont dès lors les suivantes :   

1/Quelles formes prennent les collaborations professionnelles autour de l’orientation ?   

2/Quelles conséquences les différentes formes de travail collectif ont-elles sur les pratiques et 

identités professionnelles ?   

3/Quelles compétences les élèves développent-ils au cours de la mise en place du « Parcours 

Avenir » ? 

 

L’assistant-e de recherche sera associé-e aux activités de valorisation de la recherche 

(communications et publications).   

Peuvent postuler des étudiant-e-s en master de recherche, des doctorant-e-s et docteur-es. 

Expérience en recherche collective et connaissances du système éducatif souhaitées.   

Période de la vacation : octobre 2022 à mai 2023  

Rémunération 17,43 euros net/heure  

Pour candidater : envoyer CV et LM à paul.lehner@univ-lille.fr  ; alice.olivier@univ-lille.fr ; 

celenie.brasselet@univ-lille.fr   


