
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 169
Publication : 12/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : saint denis
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation et de la formation
Composante/UFR : UFR SEPF
Laboratoire 1 : EA4384(200918445P)-Centre interdisciplinaire de...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/07/2021
Date de clôture des candidatures : 26/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 09/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : antoine.riviere05@univ-paris8.fr

Contact administratif: MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
N° de téléphone: 01 49 40 66 43

01 49 40 66 47
N° de fax: 00
E-mail: spte-ater@univ-paris8.fr

Pièces jointes par courrier électronique : spte-ater@univ-paris8.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignements en Licence et Masters en Sciences de
l’éducation

Job profile : Teaching in Bachelor and Masters in Educational Sciences

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: 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).
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Intitulé du profil du poste : Enseignements en Licence et Masters en Sciences de l’éducation. 

Mots-clés : Catégorisation, inégalités, genre, école, 

 

(en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; tout sigle doit être décliné) : 

Courses at undergraduate and graduate levels. Both sociological and historical approaches will be wellcome. 

FICHE DE POSTE 

CAMPAGNE D’EMPLOI 2021 
 

 
Composante ou UFR : SEPF 

Département : Sciences de l’éducation Laboratoire : CIRCEFT ou IHTP 

➢  Identification du poste : Enseignements en Licence et en Master de Sciences de l’éducation 

 

Section CNU : 70 Type de l’emploi : ATER N° de poste : U700MCF169 

Date de prise de fonction : 1/10/2021 Durée du contrat : 11 mois Quotité de travail : 100% 

 

 

 

 
L’ATER pourrait subvenir à plusieurs cours de la licence tant en sociologie qu’en histoire des éducations puisque plusieurs enseignants sont 

appelés à être temporairement absents, notamment dans ce domaine. Quelques enseignements dans les formations des parcours des 

spécialités Enjeufor (Enfance Jeunesse Formation) et Mediascol (Enseignement, éducation prioritaire, médiation culturelle) de la mention Sciences 

de l’éducation seraient des contributions tout à fait bienvenues. 
 

 

 
ATER Pas de profil spécifique. 

 

 

 
 

Personne(s) à contacter : 

Nom /Prénom / Fonction :Antoine RIVIÈRE, Responsable du Département et Léandro DE LAJONQUIÈRE, président du comité. 

Courriel : courriel institutionnel uniquement : antoine.riviere05@univ-paris8.fr 

Key words : categorization, inequality, gender, school 
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