
CABINET DE MADAME LA RECTRICE 

 

APPEL À CANDIDATURE – POSTE DE PASSEUR À L’INSTITUT CARNOT D’ÉDUCATION ICÉ 
(ACADÉMIE DE LYON) 

BIR n°21 du 20 février 2017 
Réf : CABINET 
 

Vous trouverez en annexe l’appel à candidature pour le poste de passeur à l’Institut Carnot 
d’Éducation ICÉ (académie de Lyon). Le dossier à fournir est à envoyer pour le 17 mars 2017 à 
l’adresse mail suivante : ice@ac-lyon.fr 



   

 

 

Appel à candidature 
 

Poste de passeur à  
l’Institut Carnot d’Éducation 

ICÉ 

(académie de Lyon) 

 

 
 

Contexte  

Le dispositif des « Instituts Carnot d’Éducation (ICÉ) » vise à créer des lieux de proximités 
structurés, d’échanges, de rencontres et d’élaboration de projets partagés entre les membres du 
système éducatif et les chercheurs sur l’éducation organisés en réseau. Il est prévu que ces ICÉ 
aient trois missions : innover dans le système éducatif à partir de la recherche en partant des 
besoins exprimés des enseignants, susciter des activités de recherche dans les laboratoires sur 
des questions aujourd’hui mal renseignées par la recherche, assurer une large diffusion de leurs 
travaux notamment en formation initiale (ESPé), en formations continuée et continue. Toutes les 
disciplines scientifiques contribuant à la recherche en éducation et tous les niveaux scolaires sont 
concernés.  

 

Missions des passeurs  

Afin de favoriser les liens entre enseignants et chercheurs les ICÉ constituent des équipes de « 
passeurs » qui font leur originalité. Ces passeurs doivent avoir une double compétence : connaitre 
le système éducatif, mais aussi celui de la recherche dans sa diversité. Leur fonction est de mettre 
en relation les enseignants et les chercheurs pour élaborer des projets d’innovation pédagogique 
issus de la recherche et assurer le suivi de leur mise en œuvre, de favoriser l’élaboration de 
projets de recherche-action entre partenaires, ou encore de mobiliser les ressources de l’ICÉ pour 
répondre à des besoins de formation. Les candidats retenus feront partie de l’équipe d’animation 
de l’ICÉ. 

Profil de poste :  

• Un demi-poste en décharge. 
• Cet appel s’adresse à : 

o Un chercheur qui connaît le monde de l’enseignement secondaire ou/et primaire,  
o Un enseignant ou cadre du système éducatif du premier ou second degré, inscrit 

en thèse ou détenteur d’une thèse récente. 

  



Qualification et Compétences : 

� Avoir une bonne connaissance du monde de la recherche : Être titulaire d'un doctorat ou 
être inscrit en doctorat. 

� Avoir une bonne connaissance du système éducatif et scolaire à travers des expériences 
de terrain en milieu scolaire. 

� Disposer d’une expérience éventuelle de conception et de conduite de formation initiale 
et/ou continue. 

� Être à l’aise en communication et avec le travail en équipe. 
� Avoir une expérience de conduite de projets innovants, ou de projet impliquant des 

enseignants et des chercheurs, ou des communautés différentes. 

Missions :  

• Au niveau de l’académie, sous l’autorité du recteur, animer le réseau ICÉ de l’académie avec 
le CARDIE et les doyens de l’inspection  
� Suivre les équipes mettant en œuvre des projets d’actions éducatives dans le cadre de 

l’ICÉ de façon à veiller à l’équilibre du lien entre équipes de recherches et équipes 
éducatives. 

� Accompagner les équipes éducatives qui ne sont pas encore associées à des chercheurs 
selon les grandes priorités établies par la structure d’interface en lien avec les acteurs de 
l’académie. 

� Accompagner les équipes qui en feraient la demande dans l’écriture et la problématisation 
de projet en lien avec la recherche, lors de nouveaux appels à manifestation d’intérêt ou 
à projet.  

� Participer à la mise en place de dispositifs de formation en lien avec la recherche, et les 
co-construire, en lien avec les services de formation de l’académie et les laboratoires.  

� Tenir à jour une liste des laboratoires engagés dans des recherches pour l’éducation sur 
le territoire des académies et dans ses proximités.  

� En concertation avec les PFA et les corps d’inspection, tenir à jour un état des 
problématiques éducatives majeures se posant en académie et pouvant faire l’objet d’axes 
de travail pour des appels à manifestations d’intérêts postérieurs.  

 

• Au niveau de la structure d’interface (échelle interacadémique) : 
� Participer aux réunions de la structure d’interface. 
� Participer à la construction et à la mise en œuvre des séminaires de l’ICÉ. 
� En concertation avec les passeurs des autres académies et l’IFé, produire des états 

réguliers de la recherche sur des problématiques intéressant les équipes d’établissement. 
Veiller à leur diffusion vers les différentes équipes de terrain. 

 

Dossier à fournir :  

• Un CV indiquant vos compétences en matière de connaissance du système éducatif et de celui 
de la recherche en éducation en lien avec l’éducation,  

• Une attestation de thèse ou sujet de thèse, 

• Une lettre de motivation, 

• Le dossier est à envoyer pour le 17 mars 2017 délais de rigueur :  

o pour les établissements de l’académie de Lyon à ice@ac-lyon.fr 
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