
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : ATERSH70
Publication : 15/04/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : Site Victoire Bordeaux

33000
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation et de la formation
Composante/UFR : Collège des  Sciences de l'homme
Laboratoire 1 : EA7440(201622175N)-Laboratoire Cultures et Diff...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/04/2020
Date de clôture des candidatures : 14/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Marie-Pierre
Chopin, marie-pierre.chopin@u-bordeaux.fr

Contact recherche (nom et coordonnées) : Bernard Sarrazy,
bernard.sarrazy@u-bordeaux.fr

Contact administratif: Patricia Battiston
N° de téléphone: 0540006352

0540002440
N° de fax: 0540002527
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Projet éducatif, pédagogie de projet

Job profile : The candidate would be required to teach understanding,
analysis as well as implementing support and educational
projects in various fields of professionalization (social work,
health, education, training, etc.).

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



  

 
 

 
 

 
 

 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : Collège des Sciences de l’Homme  - ATER 100% - ORE          
Unité de formation : UF des Sciences de l’éducation             
 
Localisation géographique du poste : Site Victoire 
                   
Section(s) CNU de publication : 70       
 
Intitulé du profil : Projet éducatif, pédagogie de projet 

Job profile: The candidate would be required to teach understanding, analysis as well as implementing 
support and educational projects in various fields of professionalization (social work, health, education, 
training, etc.). The candidate will also contribute to the personalization of students training paths by leading 
them to structure their own projects. 

 
 
 

 
Filières de formation concernées : Licence de sciences de l’éducation, L2 de sociologie, L2 de psychologie, 
master de sciences de l’éducation 
  
Matières enseignées : pédagogie de/par projet, ingénierie                                
 
Objectifs pédagogiques :  
Il s’agira de former les étudiants à la compréhension, l’analyse et la mise en œuvre de projets 
d'accompagnement et d'éducation dans des domaines de professionnalisation variés (travail social, mondes 
de la santé, de l'éducation, de la formation, etc.). Des compétences sur l'histoire et les arrière-plans politiques 
de la question de la "pédagogie de/par projet" combinées à des compétences techniques sur sa mise en œuvre 
dans des contextes spécifiques sont attendues. Elles seront mises au service de la personnalisation des 
parcours de formation des étudiants, notamment dans le cadre d’UE dédiés aux projets tutorés et plus 
largement dans les contrats de réussite pédagogique des étudiants de premier cycle. Ces objectifs devront 
en outre être poursuivis en mettant à profit les outils numériques d’accompagnement des étudiants 
(enseignement hybride ou accompagnement à distance), permettant une personnalisation des rythmes 
estudiantins dans la mise en œuvre de leurs projets. 

 
 
 

 
Structure de recherche d’accueil : CeDS               Département de rattachement : Changes 

Nom du directeur de la structure : Bernard Sarrazy                               

Mots-clés (laboratoire) : Diffusion des savoirs, mondes éducatifs et professionnels, cultures                               
Mots-clés (projet de recherche) : Pédagogie, formation, contextes professionnels                               
Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : Le.la candidat.e contribuera prioritairement à l’axe 
1 du laboratoire CeDS (Pédagogies, enseignement, formation), à travers ses compétences relatives à la 
pédagogie de/par projet. Il sera associé aux projets de recherche en cours au sein du laboratoire en lien avec 
cette question en permettant de transposer les usages de cette pédagogie aux contextes spécifiques de sa 
mise en œuvre (recherche sur les projets d’Éducation Artistique et Culturelle par exemple, ou sur les projets 
de formation des jeunes non diplômés).                          

 

Poste(s) à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  



  

 
 

 
 

 
Rédacteur du profil : Marie-Pierre Chopin          
 
Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Marie-Pierre Chopin, marie-pierre.chopin@u-bordeaux.fr                               
 
Contact recherche (nom et coordonnées) : Bernard Sarrazy, bernard.sarrazy@u-bordeaux.fr                               
 

 
 
 

 
ETAPE n°1 :  
Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

Délai d’enregistrement :  
du 15 Avril 2020 à 10 heures (heure de Paris) au 14 Mai 2020 à 16 heures (heure de Paris) : 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 14 Mai 
2020 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

l Pour cet emploi ATER libellé ATERSH70 , cliquer sur Collège Sciences de l’Homme puis choisir l’appel à 
candidature ATERSH70     (libellé de l’emploi ATER dans Altaïr) 
 
l Pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont 

Collège Sciences de l’Homme, cliquer sur le bouton        
situé en bas à gauche de votre écran 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté  
 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 14 Mai 2020 (le 
courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

 
Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA 

DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 
 
 
 
 

Contacts  

Procédure de candidature 


