A P P E L À C A N D I D AT U R E
La Revue française de pédagogie, revue généraliste de recherche en éducation publiée par l’Institut Français
d’Éducation - ENS de Lyon, recherche un.e co-rédacteur.rice en chef (pour remplacement de l’un des
deux rédacteurs en chef actuels).
En étroite relation avec l’autre co-rédacteur en chef, cette personne aura pour mission de garantir la continuité
et la qualité de la Revue française de pédagogie, revue francophone de référence pour la recherche en
éducation, d’animer le travail de son comité et de son secrétariat de rédaction, d’anticiper sur les dossiers et
notes de synthèse à venir, tout en organisant et suivant le travail d’expertise des articles et dossiers soumis.
Qualités requises :
– très bonne connaissance de la recherche en éducation, en ses différentes approches disciplinaires,
à l’échelle nationale et internationale ;
– très grande rigueur intellectuelle ;
– très bon sens de l’organisation et goût pour le travail collectif ;
– très bonnes qualités rédactionnelles et orthographiques, et souci de la lisibilité ;
– expérience éditoriale conséquente dans l’animation de revues et/ou de collections scientifiques ;
– bonne maîtrise de l’anglais scientifique ; la maîtrise d’une autre langue étrangère sera appréciée.
Les candidats devront être enseignants-chercheurs ou chercheurs confirmés dans le domaine de la recherche
en éducation.
Le dossier de candidature devra comporter un CV détaillé, ainsi qu’une lettre d’intention développant les
perspectives de travail que le candidat se fixe pour la revue.
Les candidats retenus après étude de leur dossier seront auditionnés par une commission ad hoc composée
du Directeur de l’IFÉ et des deux rédacteurs en chef actuellement en exercice.
Les dossiers de candidature devront être envoyés par courrier électronique, à l’adresse de la revue
(revue.rfp@ens-lyon.fr). Ils devront être parvenus avant le 12 septembre 2017, à minuit.
La prise de fonctions se fera en février 2018, après une période de travail en commun avec les actuels
rédacteurs en chef.
La personne recrutée pourrait bénéficier d’une décharge de service d’enseignement, après discussion
entre l’IFÉ et son établissement de rattachement.
Renseignements auprès de l’un ou l’autre des actuels rédacteurs en chef :
Sylvain Doussot : sylvain.doussot@univ-nantes.fr
ou Jean-Yves Rochex : jyrochex@gmail.com

