
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 1805
Publication : 24/05/2018
Etablissement : COMUE LILLE NORD DE FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : ESPE OUTREAU

ESPE Outreau

62230
Section1 : 19 - Sociologie, démographie
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2018
Date de clôture des candidatures : 14/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: VIRGINIE CHUPIN
N° de téléphone: 03.20.79.87.33

03.20.79.87.32
N° de fax: 03.20.79.87.33
E-mail: virginie.chupin@cue-lnf.fr

Pièces jointes par courrier électronique : recrutements@listes.cue-lnf.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation
initiale et continue des enseignants et des cadres de
l’éducation. Elle interviendra en master Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) en M1
et en M2

Champs de recherche EURAXESS : Sociology -

Mots-clés: inégalités ; socialisation ; sociologie de l'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).



 
MOUVEMENT 2018 

Informations Complémentaires – Poste :ATER EN SOCIOLOGIE DE 
L’EDUCATION 

 
 (192 H d’enseignement)        

 
Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France  

 
Sociologie de l’éducation et des institutions éducatives  

 

19
ème

 section CNU  

 

 
 
Job profile :  Sociologie de l’éducation et des institutions éducatives  

 
We are looking for a professional who will train the students for CRPE official State exam in the 

context of the Master’s degrée in Education and Training program, situated in Outreau. The ATER 

will specifically teach Sociology, mainly in the M1, M2 of the first degree.   

1)Enseignement : 
 
Département d’enseignement : École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)  

Lille-Nord-de-France  

 
Lieu(x) d’exercice : Site d’OUTREAU – des interventions sont possibles sur les autres 

sites de l’ESPE-LNF. Le comité insiste sur la localisation géographique du poste : il s’agit du 

site ESPE d’Outreau essentiellement pour les 192 heures d’enseignement à opérer.  

 
Profil pédagogique : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation initiale 

et continue des enseignants et des cadres de l’éducation. Elle interviendra en master Métiers 

de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) sur le site d’Outreau en M1 et en 

M2. Il s’agira de préparer les étudiants au concours de professeur des écoles pour le volet 

sociologie, d’accompagner et d’intervenir dans le champ de la sociologie auprès des M2. Les 

axes  thématiques des interventions sont les suivants : 

 M1 : Echec scolaire, inégalités des chances, rapport aux savoirs et préparation au concours 

CRPE 

 M2 : Education prioritaire, égalité des chances et l'équité scolaire : enseigner dans des 

contextes spécifiques. Formation commune inter-degrés : le parcours éducatif des élèves de la 

maternelle au lycée : autorité, discipline, sanctions éducatives, climat de travail. 

 Tutorat/ Accompagnement des stagiaires (observations sur le terrain) 

 
Nom du Directeur : Sébastien Jakubowski 

Courriel du directeur :  sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr  

 



Responsable du site de formation : Nathalie Salagnac nathalie.salagnac@espe-lnf.fr 

Directeur-adjoint chargé de recherche : Jean-François Condette 

Courriel : jfrancois.condette@espe-lnf.fr  

Présidente du comité de Sélection : Brigitte Monfroy : brigitte.monfroy@espe--lnf.fr  

 

2)  Recherche : Laboratoire CLERSE UMR 8019 Université de Lille  

 

Lieu(x) d’exercice : Université de Lille (Villeneuve d'Ascq) 

Nom directeur labo : Sébastien Fleuriel 

Téléphone du directeur labo :  

Courriel du directeur labo : sebastien.fleuriel@univ-lille1.fr 

URL labo :  

 

Profil recherche :    
Le/la candidat-e devra développer des recherches en sociologie de l'école et de l’éducation. 

Elles s'inscriront dans l'axe "mondes du travail, mondes du privé" du CLERSE.  

Le candidat devra démontrer sa capacité à dialoguer avec les autres disciplines du champ de 

l’éducation, de la professionnalisation et de l'analyse du travail. Il-elle sera amené-e à 

s’intéresser à l’ensemble des systèmes d'éducation en lien avec les processus de 

professionnalisation des acteurs de l'éducation et de la formation.  

 

3) Autres compétences souhaitées :   

 

- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 

 

4) Mots clés : (maximum 5) :  

 

Sociologie de l'école, professionnalisation, inégalités, socialisation, rapports au savoir. 

 


