
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : MCF0258
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : UFR LSH

UFR LSH  Campus de Schoelcher

97275
Section1 : 70 - Sciences de l'éducation
Composante/UFR :  UFR LSH
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/05/2017
Date de clôture des candidatures : 05/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MADAME MONA COUPPE DE K/MARTIN
N° de téléphone: 0590483250
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Dossier à envoyer à : DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.

CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157, POINTE A PITRE
Pièces jointes par courrier électronique : pgafp.enseignant@univ-antilles.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de l'éducation

Job profile : Sciences de l'éducation

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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 :

 Département d’enseignement : SED/SIC

 Lieu(x) d’exercice : Campus de Schoelcher

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département : M. LAMIC

 Tel directeur dépt. : 0696813899

 Email directeur dépt. : nicolas.lamic@univ-antilles

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo : CRILLASH

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :

 Moyens financiers :



 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises : Une aide au suivi des mémoires de masters est un plus.

 La personne susceptible d'être recrutée devra être en mesure  d'assurer des enseignement  en sciences de l'éducation.Le profil

général du poste est orienté "sciences de l'éducation  avec des besoins spécifiques en insertions sociale et professionnelle et/ou

philosophie, pschologe et statistiques.

 En fonction de ses compétences, le ou la candidat (e) sera appelée à intervenir dans un ou plusieurs champs ci-dessous :

 - le  champ de l'insertion sociale et professionnelle (dispositifs d'insertion, développement  local et cohésion sociale,   théorie et

méthodolige du projet d'insertion, marché de l'emploi et politiques d'emploi, connaissance du monde professionnel et associatif en

Martinique) ;

 - Philosophie (philosophie des apprentissages scolaires et extra-scolaires) ;

 - Psychologie (approches cliniques, psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent) ;

 - Statistiques (analyse de variance, analyse de regression)

 Niveaux d'intervention : licence et masters (parcours recherche et parcours professionnel)

  

  


