
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0253
Publication : 24/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE CORTE
Lieu d'exercice des fonctions : CORTE
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation
Composante/UFR : UFR LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES HUMAINES ET

SOCIALES
Laboratoire 1 : UMR6240(200812281U)-UMR LIEUX, IDENTITES, ESPAC...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 28/05/2018
Date de clôture des candidatures : 25/06/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 23/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pédagogie: VENTURINI Marie-Michele - decanat.lettres@univ-
corse.fr
Recherche: MAUPERTUIS MM - maupertu@univ-corse.fr

Contact administratif: CASANOVA FREDERICA
N° de téléphone: 04.95.45.00.08

04.95.45.00.07
N° de fax: 04.95.45.00.08
E-mail: drh-enseignants@univ-corse.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://campus.universita.corsica/appli_metiers/planete/ajout.ph
p?id_galaxy=0253

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : Sciences of the education

Champs de recherche EURAXESS : Teaching methods - Educational sciences

Education - Educational sciences

Research methodology - Educational sciences
Mots-clés: Philosophie de l'éducation ; didactiques des disciplines ;

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 L’enseignant interviendra en licence et master sciences de l’éducation, notamment dans le cadre des enseignements suivants :

 - Epistémologie et didactique des disciplines

 - Philosophie et sociologie de l’éducation

 - Auteurs et textes fondamentaux

 - Eduquer et enseigner la diversité.

 D’autre part il devra être en mesure d’intervenir dans le plan réussite licence (méthodologie du travail universitaire, suivi

individualisé).

 Recherche :

 MR 6240 LISA, axe 2 « Faire société dans un cadre interculturel » (resp. scientifique R. Colonna)


