
Appel à candidature - Thèse de doctorat CIFRE 2022-2025 
 
La ville de Marennes-Hiers-Brouage finance une thèse CIFRE avec un encadrement 
scientifique du CERCA (Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage, UMR CNRS 
7295, Université de Poitiers, Université de Tours).  
 
Projet de recherche : 

Un ensemble de travaux en sociologie a mis en évidence une inégale participation 
des parents dans la vie de l’école (e.g., Calarco, 2020 ; Lareau, 2003). Cette inégale 
participation des parents représente un enjeu majeur car elle peut amplifier les inégalités 
des élèves dans les apprentissages. Si les parents de milieux populaires sont tout autant 
mobilisés autour la réussite de leurs enfants (Sanrey et al., 2021), ils sont en revanche moins 
susceptibles de posséder les compétences et ressources attendues par l’école. Alors que 
certains parents développent un rapport stratégique à l’école et aux enseignants (demandes 
de rendez-vous, négociation face à des décisions concernant l’enfant), à l’inverse certains 
parents, plutôt issus des classes populaires, peuvent apparaître « invisibles » (Périer, 2005). 
Ce manque d’interactions apparent avec l’école peut s’expliquer en partie par un « décalage 
culturel » entre la famille et les enseignants (par ex., manque de connaissance sur le 
fonctionnement des rencontres et des échanges avec les enseignants, et le fonctionnement 
de l’école plus généralement, perception du rôle de l’enseignant, etc.). Si cette question des 
relations entre parents et enseignants a été étudiée en sociologie, elle reste peu abordée en 
psychologie. Le projet vise à mieux comprendre les déterminants et les conséquences des 
interactions entre parents et enseignants, d’une part, ainsi que l’impact de ces interactions 
sur la façon dont les enseignants et les parents perçoivent les enfants d’autre part. Ces 
questions restent à ce jour inexplorées, et devraient apporter un éclairage nouveau sur la 
compréhension des inégalités scolaires, ainsi que des pistes d’actions possibles. 
 
Plus précisément, il s’agira :  

(1) d’examiner la nature des interactions entre parents et enseignants : fréquence, 
durée, type de relation (rendez-vous, échange oral le matin ou soir, courriel, courrier 
dans le cahier de l’enfant), qui est l’initiateur de l’interaction, la qualité perçue de 
l’interaction, etc. 
(2) de déterminer quels sont les prédicteurs des caractéristiques de ces interactions à 
la fois du côté des parents, de l’enseignant et de l’élève (origine sociale des parents, 
croyances psychologiques de l’enseignant, niveau scolaire de l’élève, etc.) 
(3) de comprendre quelles sont les conséquences de ces interactions : perception de 
l’élève, réussite scolaire, sentiment de proximité avec l’école, etc. 
(4) de mettre en place et tester l’effet d’une intervention visant à améliorer le lien 
familles-école 

Pour examiner ces questions plusieurs méthodologies seront utilisées : suivi longitudinal, 
entretiens qualitatifs, observations vidéo, enquêtes par questionnaire et démarche 
expérimentale. 
 
Encadrement de la thèse : Sébastien Goudeau 
Équipe du projet : Sébastien Goudeau (CERCA), Céline Darnon (LAPSCO), Eddie Brummelman 
(Université d’Amsterdam) 
 



Contrat de travail : Le ou la doctorant.e sera recruté.e par la ville de Marennes-Hiers-
Brouage. Le contrat de travail sera un CDD de 36 mois. 
 
Lieu : temps partagé entre Marennes-Hiers-Brouage (à proximité de l’île d’Oléron/La 
Rochelle) et laboratoire CERCA à Poitiers. Des déplacements seront à prévoir dans les 
familles et établissements scolaires de la région. 
 
Description du poste : La ville de Marennes-Hiers-Brouage souhaite apporter un éclairage 
scientifique aux actions menées en lien avec sa politique éducative. Elle souhaite développer 
une démarche de concertation avec l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire, ceci pour 
accroître la coéducation entre les différents acteurs et améliorer les conditions 
d’apprentissage et de bien-être des enfants. Cette mission générale se déclinera autour des 
thématiques suivantes : 

• Bien-être des enfants : amélioration du bien-être de l’enfant par la prise en compte 
de son rythme, des différents temps périscolaires, de la restauration collective ; 

• Relations humaines : amélioration des relations pédagogiques entre parents et 
enseignants, entre parents et agents communaux, entre agents communaux et 
enfants, formation des acteurs intervenant sur les temps périscolaires ; 

• Urbanisme : mise en place des liaisons douces entre les écoles, réflexion sur les 
enjeux autour des rues scolaires, de la configuration des bâtiments existants, de 
l’accessibilité des lieux scolaires, de la végétalisation des espaces… ; 

• Lien avec les partenaires extérieurs : développement des relations avec les acteurs 
culturels et sociaux du territoire ; 

• Temps pédagogiques : travail sur l’amélioration des rythmes scolaires, des 
programmes des Temps d'Activités Périscolaires, réflexion sur les innovations 
pédagogiques envisageables ; 

 
Méthode : Pour les différentes thématiques, le ou la doctorante mettra en place une 
démarche d’analyse, de conseil et d’organisation en concertation avec les différents acteurs. 
Il ou elle pourra également faire intervenir des professionnels du secteur de l’enfance. 
 
Profil et compétences requis : 

• Master 2 en psychologie sociale et/ou cognitive 
• Méthode expérimentale 
• Analyse de données (être familier·ère ou prêt·e à se former à R) 
• Anglais intermédiaire 
• Bonus : Familiarité avec les pratiques de science ouverte et reproductible  

 Le dossier de candidature devra inclure : 
• un CV 
• une lettre de motivation 
• le bulletin de notes du Master 1 et du Master 2 (S1) 
• une lettre de recommandation 

La date limite pour la soumission des candidatures est le 15 mai 2022. 
 
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : sebastien.goudeau@univ-poitiers.fr 


