
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 1806
Publication : 24/05/2018
Etablissement : COMUE LILLE NORD DE FRANCE
Lieu d'exercice des fonctions : ESPE Villeneuve d'Ascq

ESPE  Villeneuve d'Ascq

59658
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 des
conseillers principaux d'éducation et des cadres de l’éducation.
il(elle) exercera son enseignement dans les Master MEEF pour
la mention « Encadrement éducatif » et la mention « Pratiques
et Ingénierie de la Formation »

Champs de recherche EURAXESS : Sociology -

Mots-clés: sociologie de l'éducation ; sociologie des organisations ;
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, professionnalisation 

des métiers de l'éducation  

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

Lille-Nord-de-France).  

 

Lieu(x) d’exercice : Site de Villeneuve d’Ascq prioritairement – des interventions sont 

possibles sur les autres sites de l’ESPE-LNF.  

 

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

conseillers principaux d'éducation et des cadres de l’éducation.  

Le-la titulaire de l’emploi exercera son service d’enseignement à l’ESPE et plus 

spécifiquement dans les Master MEEF (Métier de l'Enseignement de l’Éducation et de la 

Formation) pour la mention « Encadrement éducatif » (préparant au concours et au métier de 

conseiller principal d’éducation), et la mention PIF (« Pratiques et Ingénierie de la Formation 

») et pour les parcours POSEFI (Pilotage des organisations scolaires et éducatives en France 

et à l'International) et EDLF (Expertise de la Formation).  

L’essentiel du service sera composé d’enseignements en sociologie de l’éducation en CM et 

en TD en vue de préparer les épreuves du concours de recrutement des CPE. La personne 

recrutée aura également à participer au suivi des mémoires des étudiants. Il est attendu du(de 

la) candidat-e qu'il-elle assure également des enseignements en sociologie des organisations 

éducatives et puisse développer les théories et approches du management.  

Un lien fort avec la recherche doit exister dans le positionnement de la personne candidate. La 

possession d’une thèse de doctorat en sociologie de l’éducation et/ou en sociologie des 

organisations scolaires, ou l’inscription en thèse de doctorat (un doctorat en cours) est très 

fortement recommandée. 

 
 

Nom du directeur de l'ESPE-LNF : Sébastien JAKUBOWSKI 

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

Directeur-adjoint chargé de recherche : Jean-François CONDETTE 



Courriel : jfrancois.condette@espe-lnf.fr  

Responsable de site : Christine.desmaret@espe-lnf.fr  

Présidente du comité: 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 sur l'école, l’éducation et/ou sur la 

professionnalisation dans les métiers de l'éducation. Elles s'inscriront dans l'axe "mondes du 

travail, mondes du privé" du CLERSE.  

Le/la candidate 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, éducation, sociologie des organisations 


