Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Section2 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2021
14495
22/03/2021
UNIVERSITE DE BESANCON
INSPE
17 - Philosophie
70 - Sciences de l'éducation et de la formation
INSPE
EA2274(199613834J)-LOGIQUES DE L'AGIR
Temps plein
Susceptible d'être vacant
22/03/2021
02/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
19/03/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Cf fiche de poste

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:

Lydie Thevenot
03.81.66.50.12
03.81.66.58.57
lydie.thevenot@univ-fcomte.fr

Dossier à déposer sur l'application :

https://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Philosophie de l’éducation

Job profile :

Philosophy of education

Champs de recherche EURAXESS :

Philosophy -

Mots-clés:

politique ; éducation

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).

ANNEXE 3

FICHE DE POSTE ATER
Numéro du poste : 14495
Composante

INSPE

Section CNU

17 et 70

Unité de recherche

Logiques de l’agir

Discipline
Mots clés

en français : Philosophie de l’éducation
en anglais : Philosophy of education
en français Philosophie Education Expérience démocratique Politique Société
en anglais Philosophy Education Democracy Politics Society

Durée

□ 6 mois

☒12 mois

Etat du poste

□ Vacant

☒Susceptible Vacant ☐ Pérenne

Prise de fonction le

01/09/2021
Ce poste est localisé sur le site de Besançon mais des enseignements pourront être
effectués sur les 4 sites départementaux de l’INSPE de Franche-Comté :
Besançon-Montjoux, Belfort, Lons-le-Saunier et Vesoul.
Il est attendu un.e ATER s’attachant principalement aux enseignements de la
mention 1er degré du master MEEF, ainsi que dans le cadre des formations
communes des masters MEEF 2nd degré et encadrement éducatif. Son

Profil Enseignement

enseignement portera essentiellement sur les finalités et les valeurs de l'école
républicaine, où la laïcité occupe une place importante, et impliquera également
d'affronter les questions les plus actuelles de l'éducation, en lien avec des
préoccupations politiques et éthiques (égalité filles-garçons, lutte contre les
discriminations), notamment dans l'enseignement en EMC (enseignement moral et
civique) qui lui sera attribué.
Des interventions sont possibles dans les UE d'initiation à la recherche, séminaires
de recherche ainsi qu'au sein du DU.
Tant dans le cadre de la préparation que dans celui de la professionnalisation des
futurs enseignants et éducateurs, la capacité à enseigner et à apporter une
approche réflexive au travers de la méthodologie de la recherche et du
développement des compétences professionnelles est recherchée.
Ainsi, une bonne connaissance du système éducatif et une expérience
professionnelle dans l’enseignement primaire ou secondaire seront appréciées
dans le cadre d’une participation à la formation et l'accompagnement des
professeurs stagiaires ou des alternants de master 2. Il devra aussi pouvoir
encadrer, dans le champ de la philosophie de l'éducation, des mémoires recherche
des étudiants de master 1 et 2.
Des enseignements complémentaires en philosophie pourront être assures au
Département de philosophie de l’UFR de Sciences du Langage, de l'Homme et de la
Société (SLHS) de Besançon, dans le cadre de la Licence et/ou du Master de
philosophie

ANNEXE 3

Profil Recherche

Contacts

La personne recrutée inscrira ces recherches au sein de l’axe 2 du Laboratoire
Logiques de l’Agir (« pratiques sociales et politiques »), dans lequel les
pratiques éducatives et pédagogiques sont étudiées sur le temps long (depuis la
révolution française) et interrogées quant à la façon dont elles réfléchissent et
interrogent les contextes sociaux, politiques et savants de leur émergence, et
notamment le contexte républicain. A ce titre, la personne recrutée inscrira ses
recherches au sein de la FR-Educ, dont le laboratoire Logiques de l’agir est l’une
des structures participantes, plus particulièrement au sein de son axe 1 «
Fondements politiques et culturels de l’éducation
». Au sein de cet axe, la philosophie contribue à développer un regard
pluridisciplinaire sur l’expérience démocratique de l’éducation. Il sera attendu que la
personne recrutée puisse s’impliquer dans l’animation de projets au sein de cet
axe, et soit disposée à y prendre des responsabilités.

Enseignement
Nom : Aubel
Prénom : Nathalie
Mail : nathalie.aubel@univ-fcomte.fr
Tél : 07-64-38-59-24

Recherche
Nom : Macé
Prénom : Arnaud
Mail : amace@univ-fcomte.fr
Tél : 06 14 07 89 81

