APPEL À CANDID ATUR
RE
La Revue
R
franççaise de péd
dagogie, rev
vue généralliste de rech
herche en éducation
é
puubliée par l’Institut Fran
nçais
d’Éd
ducation - E
ENS de Lyon, recherc
che un.e co
o-rédacteu
ur.rice en chef
c
(pour rremplacement de l’un des
deux rédacteurrs en chef actuels).
a
En étroite
é
relatiion avec l’au
utre co-réda
acteur en ch
hef, cette pe
ersonne aura
a pour misssion de garantir la contin
nuité
e de référeence pour la recherche
et la
a qualité de
e la Revue française de
d pédagog
gie, revue francophon
f
e en
éducation, d’an
nimer le travvail de son comité
c
et de
e son secré
étariat de rédaction, d’aanticiper sur les dossie
ers et
note
es de synthè
èse à venir,, tout en org
ganisant et ssuivant le trravail d’expe
ertise des aarticles et do
ossiers soumis.
Qualités re
equises :
– très bonne connaisssance de la recherche e
en éducation
n, en ses diffférentes appproches disciplinaires,
e et internationale ;
à l’échelle nationale
– très grande rigueurr intellectuelle ;
– très bon
n sens de l’o
organisation
n et goût po
our le travail collectif ;
– très bon
nnes qualité
és rédaction
nnelles et orrthographiques, et souci de la lisibbilité ;
– expérien
nce éditoria
ale conséquente dans ll’animation de revues et/ou
e
de colllections sc
cientifiques;
– bonne m
maîtrise de l’anglais
l
sciientifique; la
a maîtrise d’une
d
autre langue
l
étra ngère sera appréciée.
Les candidats d
devront être
e enseignants-chercheu
urs ou cherc
cheurs confirmés dans lle domaine de la recherrche
é
en éducation.
Le dossier
d
de ccandidature
e devra com
mporter un C
CV détaillé, ainsi qu’une lettre d’inttention développant les
pers
spectives de
e travail que
e le candida
at se fixe po
our la revu
ue.
Les candidats rretenus aprrès étude de
e leur dossie
er seront au
uditionnés par
p une com
mmission ad
d hoc compo
osée
D
de
e l’IFÉ et de
es deux rédacteurs en chef actuellement en exercice.
du Directeur
Les dossiers de candidatu
ure devront être envoyyés par courrrier électronique, à l’aadresse de la
l revue (re
evue.
rfp@
@ens-lyon.ffr). Ils devro
ont être parv
venus avan t le 30 juin 2017, à minuit.
La prise
p
de fon
nctions se fera en fév
vrier 2018, après une période de travail en commun avec
a
les acttuels
réda
acteurs en cchef.
La personne
p
re
ecrutée pourrait bénéfic
cier d’une d
décharge de
e service d’e
enseignemeent, après discussion
d
entrre l’IFÉ et so
on établisse
ement de rattachemen
r
nt.
Ren
nseignemen
nts auprès de
d l’un ou l’a
autre des a
actuels rédacteurs en chef :
Sylv
vain Dousso
ot : sylvain.d
doussot@u
univ-nantes..fr
ou Jean-Yves
J
R
Rochex : jyrochex@gm
mail.com

