
 

 

L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 recrute 

deux chercheur.es postdoctorant.es  

en CDD 12 mois, renouvelable 
 

 

  

Catégorie : A  

Quotité : 100 %  

Prise de fonction : 02/2022 (contrat de 12 mois, renouvelable une fois) 

 

L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines 
et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence au doctorat et 240 diplômes en lien avec les besoins 
socio-économiques sont préparés. Université citoyenne et durable installée sur un campus arboré de plus de 10 
hectares labellisé Patrimoine du XXe siècle, elle est dotée d’un Musée des Moulages classé et d’un Théâtre La 
Vignette devenu « scène conventionnée pour l’émergence et la diversité ».  
https://www.univ-montp3.fr 
 

 
Le projet « NEXUS » porté par l’université Paul Valéry a été retenu par l’Etat dans le cadre de l’action Nouveaux 
Cursus à l’Université du troisième Programme d’investissements d’avenir PIA3 en juillet 2018. Doté de 7M€ pour la 
période 2019-2028 le projet vise à la réussite en licence au travers du développement d’une nouvelle offre de 
formation, de nouveaux modes d’apprentissage et d’un accompagnement renforcé des étudiants par le 
déploiement des Humanités numériques. 
 

 

Missions /contexte :   

Le projet Nexus va engager des travaux de recherche sur les effets de ses dispositifs développés à destination des 

étudiants de Licence, et en particulier sur les sujets suivants : 

- Accessibilité numérique dans le cadre de la pédagogie (diagnostic, usages, obstacles et cahier des charges 

des bonnes pratiques) 

- Hybridation des enseignements (diagnostic, usages, leviers et risques) 

- Humanités numériques 

2 post-doctorats seront financés à partir de 2022 sur l’une ou l’autre des 3 thématiques ci-dessus. 

 

Sous l’autorité hiérarchique : d’un.e chercheur.se de l’UPVM3  

Encadrement :  

Chercheur.se de l’un des laboratoires de recherche suivants : Epsylon, Dipralang, lhumain, Lirdef. 

 

 

 

 

 



Compétences requises : 

Connaissances 
Très bonne maîtrise de la 
langue anglaise parlée 

Savoirs faire opérationnels 
Bonnes compétences en gestion 
de projets 
Bonnes capacités rédactionnelles 
en français comme en anglais  

Savoirs être 
Bonnes capacités relationnelles et 
d’animation 

Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables : 

Diplôme minimum exigé : Diplôme de doctorat indispensable Sciences de l’éducation / psychologie des 

apprentissages / sciences du langage /   

Lieu d'exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3 

UR/EA/UMR XXXXXX 

Université Paul Valéry-Montpellier 3 

34199 Montpellier cedex 5 

Rémunération : sur la base de l’INM 474 ou 531, selon l’expérience en tant que docteur, pour un temps complet, 

soit de 1800 à 2000 € nets mensuels.  

Renseignements sur le poste et envoi des candidatures : 

Le dossier de candidature devra être composé d’un CV, d’une lettre de motivation. Des lettres de recommandation 

ou contacts peuvent être joints. Ces documents devront de préférence parvenir sous la forme d’un pdf 

unique nommé   «CandidatureNEXUS_NOM_Prenom ».  

Les candidatures seront étudiées par le comité de pilotage Nexus. 

Auprès de : Julie Philip, Chef de projet Nexus -  julie.philip@univ-montp3.fr 

Date limite de candidature : 14 janvier 2022 

mailto:julie.philip@univ-montp3.fr

