Fiche Métier

Enseignant Chercheur

Domaine fonctionnel : EDUCATION/RECHERCHE
Au sein d’une université ou d’une grande école, l’enseignant chercheur a une double mission :
faire progresser la recherche dans sa discipline et transmettre les connaissances qui en sont
issues à ses étudiants.

Activités principales
•

Préparer des sessions de formation (concevoir des supports, des méthodes et des
outils), le cas échéant, en réponse à une commande

•

Animer des formations en présentiel et/ou à distance

•

Mettre en œuvre des méthodes et des outils pédagogiques adaptés aux différents
publics, dans une approche individualisée et différenciée

•

Transmettre aux élèves les connaissances récentes issues des recherches conduites
dans son domaine de spécialisation

•

Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis tout au long de
la formation et apporter les correctifs nécessaires

•

Publier des travaux de recherche et participer à des colloques.

•

À partir de ses lectures et de ses recherches, il s'interroge, émet des hypothèses,
conduit des expériences, analyse, interprète et exploite les résultats.

•

S'il est professeur d'université, il impulse et dirige les activités du centre de recherche
auquel il appartient : centre ou laboratoire, universitaire ou associé au CNRS (Centre
national de la recherche scientifique).

SAVOIR-FAIRE
Transmettre un savoir, un savoir-être, un savoir-faire, une technique
Évaluer, travailler en mode projet
Travailler en équipe
Fixer et se fixer des objectifs
Détecter un besoin et assurer la veille
Concevoir outil et dispositif

CONNAISSANCES
Système de formation tout au long de la vie et ses enjeux
Environnement professionnel du domaine d’activité
Disciplines enseignées
Techniques d’animations
Méthodes et outils pédagogiques (numérique)
Processus et mécanismes d’apprentissage

SAVOIR-ÊTRE
Être pédagogue
Être à l’écoute
Savoir communiquer
Savoir animer
Travailler en autonomie
Capacité d’adaptation
Sens de l’innovation

Compétences managériales requises
Conditions particulières d’exercice
Après quelques années d'enseignement et de recherche, un maître de conférences
peut présenter ses travaux et publications devant un jury pour obtenir l'HDR
(habilitation à diriger des recherches)
Pour devenir maître de conférences ou professeur des universités, l'enseignantchercheur doit être inscrit sur une liste nationale de qualification du CNU (Conseil
national des universités). Après avoir obtenu la qualification, il peut se présenter aux
concours de recrutement organisés par les établissements d'enseignement
supérieur. L'HDR (habilitation à diriger des recherches) est indispensable pour se
présenter au concours de professeur des universités.
Organisation spécifique du temps de travail
Enseigner dans plusieurs voies de formation et sur plusieurs sites.

Tendances d’évolution
Emplois associés

