
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4383

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1518

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Relation éducative et intervention sociale : vulnérabilité et interculturalité

Job profile : Education relationship and social intervention : vulnerability and interculturalism

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Evreux

Code postal de la  localisation : 27000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Marie LAFAGE
Gestionnaire RH
0235146453       0235146299
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/08/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 25/09/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT D'EVREUX

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr/
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PROFIL ENSEIGNEMENT :  

 

➢ Filières de formation concernées 

 

Le candidat, la candidate, retenu(e) enseignera au sein du Département de Carrières Sociales option 

« Education spécialisée ». Une connaissance du champ du travail social et de ses enjeux actuels sont 

indispensables.  

 

➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

L’enseignant-chercheur recruté(e) interviendra notamment dans les enseignements suivants (ils 

évolueront en fonction du PPN DUT CS à venir) : 

 

- Les grands courants et pratiques de la pédagogie ; 

- Ethique de la relation éducative ;  

- Le groupe et ses enjeux ; 

- Initiation à la recherche en sciences sociales ; 

- Méthodologie générale d’intervention éducative/problématiques spécifiques ; 

- Méthodologie de projet ; 

- Interculturalité et populations ; dynamique des populations ; 

- Fondements professionnels et institutionnels de l’éducation spécialisée. 

 

La personne recrutée dispensera des enseignements et des formations à destination d’étudiants en 

formation initiale et en reprise d’études. Elle assurera l’encadrement et le suivi des stages et des 

projets tuteurés, en accompagnant les étudiants dans l’élaboration de leur projet professionnel. Elle 

aura une appétence pour l’innovation pédagogique.  Elle participera activement à la vie du 

département en développant des réseaux de partenaires dans le champ du travail social. Des intérêts 

pour les sciences humaines et sociales (histoire, philosophie, sociologie) et les méthodes de 

l’intervention sociale sont également attendus. Une approche comparative internationale de ces sujets 

sera appréciée. 

 

Mots-clés : Intervention sociale ; Sciences de l’éducation ; Pédagogie ; Sciences humaines et sociales ; 

Méthodologie et enquête 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROFIL RECHERCHE :  

Le ou la candidate sera rattachée au site de l’université de Rouen du laboratoire Cirnef dans l’Ecole 

doctorale « Homme, sociétés, risques, territoire » dans le Pôle stratégique de formation et de recherche 

(PSFR) de la COMUE « Humanités, Culture, Sociétés ». Le CIRNEF (Centre interdisciplinaire de 

Recherche Normand en Education et Formation) est une unité de recherche en sciences de l’éducation 

(section 70 du CNU), reconnue Equipe d’Accueil. Ce laboratoire est issu, au 1
er
 janvier 2017, de la 

fusion du CERSE (Université de Caen Normandie) et du CIVIIC (Université de Rouen Normandie). Il 

est implanté sur deux sites : l’Université de Caen Normandie et l’Université de Rouen Normandie. Les 

recherches du candidat ou de la candidate s’inscriront dans le thème 1: Enfants, Jeunes et Adultes en 

Interactions et Dialogue (EJAID). Ce thème formule des questions de recherche en partant d'une part 

de l'expérience des acteurs, des sujets et des groupes, d'autre part, des relations interpersonnelles et 

intergroupes. Il s'intéresse en particulier aux différences et aux vécus d'expériences des enfants, des 

jeunes et des adultes, les uns et les autres occupant des positions sociales et culturelles dissemblables. 

En ce qui concerne les positions culturelles, la culture étant entendue dans son sens anthropologique, 

ces sujets et acteurs construisent leur appartenance au sein de groupes multiples et hétérogènes. Ces 

derniers se constituent selon des critères culturellement et historiquement construits (âge, sexe, origine 

sociale, ethnicité, situations de handicap, ...). A chacun de ces groupes correspond un ensemble de 

savoirs qui contribue à nourrir leur identité individuelle et collective.  

Les travaux de recherche du ou de la candidate seront orientés vers les publics en situation de 

vulnérabilité. La dimension interculturelle du profil recherche sera vivement appréciée. Le ou la 

candidate pourra envisager les problématiques du thème à partir de ses propres présupposés 

théoriques : anthropologique, sociologique, psychanalytique, pédagogique, psychosociologique, 

philosophique et mobiliser ses propres approches méthodologiques: observations filmiques, jeux, 

ethnographie, questionnaires sociométriques. La maîtrise des logiciels d’analyse de données 

quantitatives et qualitatives est souhaitée ainsi que la maîtrise écrite et parlée des langues étrangères. 

Le ou la candidate pourra s’investir dans le comité de rédaction des revues portées par le laboratoire. 

Une partie de l’activité de la personne recrutée sera consacrée : 

-à la participation à des missions de formations, de recherche ou d’expertise ;  

-à la participation à des réponses à appel d’offres et appel à projets régionaux, nationaux et 

internationaux ; 

-à la valorisation de la recherche menée. 

 Son intégration dans des réseaux de recherche en sciences de l’éducation au niveau national ou 

international sera appréciée.  

 

Mots-clés : Sciences de l’éducation ; Vulnérabilité ; Interculturalité ; 

 

 

 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

 

Teaching profile:  

The selected candidate will teach within the “Carrières Sociales” Department (“Education 

spécialisée” option). The knowledge of the social work field and its current issues are a must.  

 

 



 

 
 

Research profile:  

The candidate’s researches will be related to the theme 1: “Enfants, Jeunes et Adultes en Interactions 

et Dialogue”  

Audiences encountering tough living situation will be targeted by the candidate’s researches. An 

intercultural dimension of the research profile would be valued.  

 

 

Champs de recherche EURAXESS 

 

Educational sciences 

 

 

Laboratoire d’accueil :  

 

CIRNEF EA 7454 

http://cirnef.normandie-univ.fr/ 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement : 

 

Stéphanie BOUJUT  

 

Courriel : stephanie.boujut@univ-rouen.fr 

 

Tél : 02 32 29 15 34 

 

 

Chef du département Carrières 

Sociales 

 

Recherche : 

 

Emmanuelle ANNOOT 

 

Courriel : emmanuelle.annoot1@univ-rouen.fr 

 

Tél : 06 59 21 30 41 

 

Professeur des universités, 

directrice du Cirnef site de 

Rouen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cirnef.normandie-univ.fr/
mailto:stephanie.boujut@univ-rouen.fr
mailto:emmanuelle.annoot1@univ-rouen.fr


 

 
 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du mercredi 23 août 2017 à 10h au lundi 25 

septembre 2017 à 16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627

