
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 24
Publication : 18/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation
Composante/UFR : Institut des Sciences et Pratiques en Education et Formatio
Laboratoire 1 : EA4571(201119451Z)-Education, Cultures, Politiq...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/03/2019
Date de clôture des candidatures : 12/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Simonian
stephane.simonian@univ-lyon2.fr
Contact scientifique : Françoise Lantheaume
Francoise.Lantheaume@univ-lyon2.fr

Contact administratif: CATHERINE ZOCCARATO
N° de téléphone: 04.78.69.73.97

04.78.69.70.34
N° de fax: 04.78.69.71.20
E-mail: drh-enseignants@univ-lyon2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat.univ-lyon2.fr/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sociologie de l’éducation

Job profile : Sociology of Educatio

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Sociology -
Mots-clés: apprentissages ; formation ; production de textes écrits ;

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).



    

FICHE DE POSTE 

ATER 

 

Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en lettres, 
langues, sciences humaines et sociales. Elle accueille sur 5 sites dont deux campus principaux près de 30 000 
étudiant·es, de la licence 1 au doctorat, dont 17% d’étudiant.es internationaux/ales, et plus de 2 000 personnels 
(enseignant.es, enseignant.es-chercheur.es et administratif/ves). Elle compte 13 composantes (unités de formation 
et de recherche - UFR - instituts et département) réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, 
sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie et gestion (DEG).  

Avec 32 laboratoires de recherche reconnus dont 18 Unités mixtes de recherche (UMR labellisées CNRS), 1 Maison 
des Sciences de l’Homme (MSH) et 8 fédérations de recherche, l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle 
majeur de formation et de recherche, ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, 
et résolument tourné vers la coopération scientifique internationale. 
Elle compte 370 établissements partenaires dans 63 pays. 

 
Date de rédaction : 12 octobre 2018 

PROFIL : Sociologie de l’éducation 

SECTION CNU : 70 
 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Institut des Sciences et Pratiques en 

Education et Formation 

URL COMPOSANTE : http://ispef.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

 

LIEU EXERCICE :  Quai Claude Bernard 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom :  
     Tél. :  
     E-mail :  

 
Simonian 
 
stephane.simonian@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) – 
DESCRIPTIF, NIVEAU, TYPE (CM, TD, TP 
…) : 

Le/la candidate effectuera des 
enseignements porteront en 
sociologie générale, sociologie de 
l’éducation (CM et TD), l’analyse de 
l’activité (TD), travail social (TD), 
suivi de mémoires (TD). Une partie 
de ces activités d’enseignement 
pourront s’effectuer dans des 
formations à distance. 
 

JOB PROFILE The candidate will be a specialist in the 
sociology of education, analysis of activity and 
/or work. Scientific mission concern inclusive 
education, disability, school drop-out from the 
point of view of educational policies and their 



implementation by actors. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : 86 rue Pasteur 69365 Lyon cedex 07 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Françoise Lantheaume 
Francoise.Lantheaume@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://recherche.univ-lyon2.fr/ecp 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : L’Équipe d’Accueil (EA4571) Éducation, 
Cultures, Politiques se donne pour objet 
l’analyse pluridisciplinaire des médiations 
pratiques, discursives, instrumentales par 
lesquelles une pluralité d’acteurs, à 
différents niveaux de responsabilité et à 
différentes échelles territoriales (du local 
au global) contribuent à élaborer ou 
réagissent à des stratégies, orientations, 
conduites politiques dans le champ de 
l’éducation et de la formation. 
Quatre thèmes structurent son projet : 
1) Professionnalités, activité, trajectoires ; 
2) Diversité et monde commun (handicap, 
diversité socioculturelle) ; 3) Politiques 
des arts et de la culture en éducation et 
en formation; 4) Pratiques et politiques de 
l’enseignement supérieur. 

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

Le/la candidat.e participera à une enquête sur 
la Circulation des savoirs entre sciences, 
politiques et pratique à propos de la 
déscolarisation et / ou du traitement du 
handicap par les institutions éducatives. 

RESEARCH FIELDS Education, Sociology, History of science, 

Public policy 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Sociologie de l’éducation, production de textes écrits, politiques de l’éducation, apprentissages, 
formation. 
 


