
FICHE DE POSTE MCF 

Troubles spécifiques du langage et des apprentissages, contextes didactiques et 

pédagogiques inclusifs 

 

Sections CNU : 

- 70 : sciences de l’éducation 

- 07 : sciences du langage : linguistique et phonétique générales 

- 16 : psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale 

Mots clés :  

Accessibilité pédagogique – besoins éducatifs particuliers – fonctionnements cognitifs - 

troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) – dyslexie – pédagogie de l’oral 

et de l’écrit – enfants et adolescents handicapés – élèves en grande difficulté scolaire – pratiques 

inclusives 

Enseignement :  

L'enseignant(e) chercheur(euse) recruté(e) sera susceptible d’enseigner dans l’ensemble des 

formations dispensées à l’INS HEA, masters, formations professionnelles initiales et continues, 

notamment les Modules de formation d’initiative nationale et le diplôme universitaire Troubles 

spécifiques du langage et des apprentissages, en présence et à distance (e-learning). Il/Elle 

s'impliquera dans la vie de l'établissement, dans la conception et la mise en œuvre de nouvelles 

formations. Il/Elle devra avoir un intérêt marqué pour les problématiques de scolarisation des 

élèves à besoins éducatifs particuliers (en situation de handicap, malades ou en difficulté), pour 

l’éducation inclusive et pour la formation d'adultes, en général des professionnels expérimentés. 

Il/Elle sera amenée à traiter des besoins éducatifs particuliers notamment dans le champ 

pédagogique des élèves concernés par les troubles spécifiques du langage. 

Une expérience personnelle antérieure de l'enseignement à des élèves présentant ces besoins 

spécifiques ou d’autres, de la prise en compte d’enfants ou d'adolescents atteints de ces troubles 

et/ ou de la formation d’enseignants ou d’adultes sera appréciée. 

 

Recherche :  

L'enseignant(e) chercheur(euse) recruté(e) devra s’investir dans l’équipe d’accueil Grhapes 

(EA 7287) comme membre titulaire. Il/Elle sera amené(e) à travailler, en collaboration avec les 

autres membres titulaires et avec d’autres collègues, entre autres sur la construction d’outils 

informatiques ou des adaptations pédagogiques et didactiques. Il/Elle développera des 

recherches dans les champs conjoints de la scolarisation et de l'éducation des élèves avec TSLA, 

à l’articulation entre sciences du langage, didactique des disciplines scolaires, sciences de 

l’éducation et psychologie cognitive et/ou des apprentissages. 

Il est attendu que la personne recrutée fasse preuve d’une capacité à mener des travaux de 

recherche en y impliquant le terrain, d’une aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire dans 

le cadre de projets de recherche collectifs, en cohérence avec les missions de recherche de 

l’Institut, sur les plans national et international.  

  



Compétences attendues :  

Capacité à travailler en équipe, maîtrise d’une ou plusieurs langues vivantes étrangères, 

expérience dans le domaine du  montage  et du pilotage de  projets  aux  niveaux national  et  

international,  connaissance  de  réseaux  de  recherche  européens  et  internationaux,  volonté 

de développer les liens et faire vivre les conventions avec les acteurs locaux. 

L'enseignant(e) chercheur(euse) recruté(e) sera amené(e) à assumer des responsabilités 

pédagogiques et/ou administratives à l’INSHEA. 

 

Pour déposer votre candidature : 

Une fois enregistré sur le site du Ministère, vous devrez créer votre dossier  de candidature sur 

le site de l'INSHEA : L'INSHEA. Vous recevrez alors un courriel vous indiquant vos 

identifiants et mots de passe. 

Vous pourrez ainsi vous connecter pour déposer en ligne votre déclaration de candidature 

signée (document Galaxie) ainsi que toutes les pièces demandées ou consulter votre candidature 

en cliquant ici. 

 

Ci-dessous le guide d’utilisation du portail : 

 

Procédure de dépôt d’un acte de candidature pour un poste à l’INS 

HEA 
 

Veuillez rentrer vos identifiant et mot de passe reçus auparavant par mail. 

 

 

http://portail.inshea.fr/Konosys/interfaces/Ajout_ProspectProf_Anonyme.aspx?CONNECTION_ANONYMOUS=anonymous
http://portail.inshea.fr/Konosys/PC_MV_login.aspx?ReturnUrl=%2fkonosys%2f


Si vous n’avez pas vos identifiant et mot de passe, veuillez-vous connecter en 

cliquant sur ce lien ou par copier-coller dans la barre d’adresse de votre 

navigateur : 

http://portail.inshea.fr/Konosys/interfaces/Ajout_ProspectProf_Anonyme.aspx

?CONNECTION_ANONYMOUS=anonymous 

Si vous avez perdu votre mot de passe veuillez contacter le service RH à cette 

adresse mail : grh@inshea.fr 

Une fois connecté, veuillez Cliquer sur « Konosys » 

 

Ensuite, cliquer sur la thématique «  Mes Candidatures » 

 

Veuillez remplir tous les champs en cliquant sur chaque onglet de la 

thématique. 

Sur l’onglet « Candidat enseignant », après avoir saisi les informations, cliquer 

sur le bouton « Enregistrer »  

 

http://portail.inshea.fr/Konosys/interfaces/Ajout_ProspectProf_Anonyme.aspx?CONNECTION_ANONYMOUS=anonymous
http://portail.inshea.fr/Konosys/interfaces/Ajout_ProspectProf_Anonyme.aspx?CONNECTION_ANONYMOUS=anonymous
mailto:grh@inshea.fr


 

Attention, dans la fenêtre suivante, ne cliquer sur « Valider l’acte de 

candidature » que si toutes les informations (au niveau des onglets : Candidat 

enseignant, Entreprise/Etablissement, Candidatures, Pièces à fournir) et toutes 

les pièces à fournir sont enregistrées. Une fois votre candidature validée, votre 

dossier est verrouillé : vous ne pouvez plus le modifier. 

 

 

Ajouter l’information sur votre établissement via l’onglet « Entreprise » 



 

Ajouter votre candidature via l’onglet « Candidatures » 

 

 

 

Sélectionner le poste pour lequel vous postulez et cliquer sur le bouton 

« Ajouter » 

  

Cliquer sur l’onglet pièces à fournir puis sélectionner le type de pièce à fournir,  

ajouter éventuellement la date de jour et ajouter la pièce en cliquant sur la 

zone  « Ajout d’une pièce » et cliquer sur le bouton « Ajouter » 



 

Quand vous êtes certain que toutes les informations sont bien renseignées, 

cliquer le bouton « Valider l’acte de candidature » pour valider définitivement 

votre acte de candidature. 

 

 

 


