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Laboratoire 1 : EA3971(200515229L)-Laboratoire Interuniversitai...
Quotité du support : Temps plein
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Date d'ouverture des candidatures : 21/06/2021
Date de clôture des candidatures : 27/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
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Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : marc.cesar@univ-paris13.fr
pascale.garnier@univ-paris13.fr

Contact administratif: MADAME MARIANNE GRIFFON
N° de téléphone: 01.49.40.30.55.

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: resp-drh-ens@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Méthodologie de projet
Démarches participatives et émancipatrices, pouvoir d’agir
Éducation populaire, éducation nouvelle, pédagogies critiques
Champ de l’animation sociale et socio-culturelle

Job profile : Project methodology / Popular education, alternative education,
critical pedagogies /
Participatory and emancipatory approaches / Empowerment /
Field of social and socio-cultural animation.

Champs de recherche EURAXESS : Other - Educational sciences

Mots-clés: méthodologie ; pédagogie ; éducation populaire

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).



 

 

PROFIL  
ATER 70e section - IUT de Bobigny – EXPERICE 

Profil court  
Méthodologie de projet 
Démarches participatives et émancipatrices, pouvoir d’agir 
Éducation populaire, éducation nouvelle, pédagogies critiques  
Champ de l’animation sociale et socio-culturelle 

Champs de recherche 
Education, individuation, biographisation ; processus de construction subjective et d’émancipation,  dans des 
contextes de vulnérabilités, exclusion, mobilité migratoire, assignations identitaires. 
General profile 
Job profile : Project methodology / Popular education, alternative education, critical pedagogies / 
Participatory and emancipatory approaches / Empowerment / Field of social and socio-cultural animation.   

Research fields 
Education, individuation, biographization; subject construction process and emancipatory processes, in 
context of precarious situations, vulnerabilities, exclusion, migratory mobility, identity assignment. 

Profil enseignement  
 L’ATER recruté effectuera ses enseignements dans le département Carrières Sociales (CS). Toutes les 
formations proposées dans le département CS concernent des professionnel.les censé.e.s mettre en œuvre 
des pratiques dont la dimension éducative doit être réfléchie et interrogée.  
Dans le champ large du social, du socioculturel ou du développement social urbain, la portée éducative se 
traduit en apprentissages informels, savoirs expérientiels et vise à l’émancipation individuelle et collective. 
Des apports en pédagogies critiques et actives sont donc nécessaires pour outiller les futurs praticiens. Une 
compréhension des enjeux entrainés par la massification scolaire est aussi nécessaire pour étayer les 
collaborations avec les acteurs de l’école et la prise en compte de l’expérience scolaire des personnes 
accompagnées. Adossée aux traditions de l’éducation populaire, la formation en « Animation sociale et socio-
culturelle » sollicite de manière encore plus intense les apports en sciences de l’éducation pour pouvoir 
réfléchir aux pratiques dans leurs finalités, mise en œuvre et effets.  
 L’ancrage multiréférentiel de ce champ est particulièrement important dans la mise en œuvre du 
Programme National du Bachelor Universitaire de Technologie, qui incite à l’interdisciplinarité et aux 
transversalités des situations d’apprentissage.  

L’ATER devra : 
- Effectuer des enseignements dédiés à la méthodologie de projet.  
- Travailler au montage de projets avec les partenaires du département CS dans le champ professionnel des 
formations et participer au développement de ces partenariats. 
- Assurer des enseignements transversaux méthodologiques (méthodologie de la recherche en sciences 
sociales, méthodologie du mémoire, etc.), souvent sous forme de SAE.    
- Assurer des enseignements fondamentaux de sciences de l’éducation. 
- Porter, en particulier dans le parcours « Animation sociale et socioculturelle », la dimension 
d’empowerment, au cœur de la 1ère compétence spécifique du BUT (UE3), ainsi définie « Renforcer les 
capacités d’action individuelles et collectives des publics » et composée : « En co-construisant et en co-
pilotant des projets, des dispositifs qui font sens pour tous les participants / En inscrivant les actions - les 
projets dans une approche capacitaire des publics  / […] / En impliquant les publics à toutes les étapes de la 
démarche de projet (du diagnostic à la valorisation) / En inscrivant les publics dans une démarche et les 
valeurs de l’éducation populaire ». 



- Prendre en charge l’encadrement individuel ou de groupes d’étudiants dans le cadre des enseignements en 
mode projet ;  
- Participer à l’ensemble des réunions pédagogiques du département et de l’IUT, commissions, jurys, ou 
groupes de travail thématiques éventuels ainsi qu’à la collégialité administrativo-pédagogique de l’IUT et à 
la promotion des formations. 
- Appuyer la dimension internationale des formations en participant aux échanges internationaux existants 
ou en montant / proposant de nouveaux. 
- Contribuer au projet de l’IUT en s’inscrivant dans ses axes stratégiques, en particulier concernant le 
développement d’une pédagogie innovante 

 

Département : Carrières sociales. 
Lieu(x) d’exercice :  
IUT de Bobigny, Université Sorbonne Paris Nord (campus de Bobigny) 
Contact :  

Mr Marc César, chef du département Carrières Sociales (CS) 

Courriel : marc.cesar@univ-paris13.fr  

 

Profil recherche  

L’ATER recruté.e développera ses recherches au sein de l’équipe USPN de l’UR EXPERICE, dans l’axe 
thématique A « Le Sujet dans la Cité. Éducation, individuation, biographisation ».  
S'inscrivant dans le cadre général de l'analyse des processus d'éducation informelle et des apprentissages 
non formalisés, les recherches liées à cet axe A visent à comprendre les processus de construction du sujet 
sous l’angle des interactions entre les environnements sociaux, économiques, professionnels, les 
constructions biographiques individuelles et la capacité des individus, dans leurs pratiques sociales, à agir sur 
leurs contextes, notamment en développant leur pouvoir d’agir.  
Selon ses intérêts et ses objets de recherche, l’ATER recruté.e contribuera aux travaux de cet axe A parmi les 
différents domaines de recherche concernés impliquant des processus de biographisation individuels et 
collectifs dans le cadre des problématiques d’insertion et d’intervention sociale, de situations de précarité, 
de vulnérabilités ou encore d'exclusion ; de mobilité migratoire, d’assignation identitaire sans omettre de 
repérer les processus émancipatoires liés, soit au développement de projets portés par les habitants sur les 
territoires, soit aux formes de partage des savoirs et de construction de compétences collectives. 
Il/elle devra être en mesure de participer aux recherches collectives existantes dans l’axe A « Le Sujet dans 
la Cité » et de mener ses recherches en synergie avec les autres membres de cet axe. Ses recherches 
contribueront à développer la thématique globale de l’équipe EXPERICE USPN, qui explore les pratiques 
sociales comme espaces d’apprentissages et les dispositifs éducatifs et de formation. 
 
Unité de recherche de rattachement : EXPERICE (équipe USPN) 
 
Contact : 
Pr Pascale Garnier , pascale.garnier@univ-paris13.fr (directrice d’EXPERICE)  
et/ou  
Pr Martine Janner, martine.janner@univ-paris13.fr (responsable de l’axe A de l’équipe USPN) 
 


