
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4208

Numéro dans le SI local : 0634

Référence GESUP : 0634

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Approche ethnographique des situations educatives periscolaires, extrascolaires et tout

au long de la vie.

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur une plateforme locale
uniquement
34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
/
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 6 - Education et Sciences pour les LLASHS
UFR 6

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3749 (200315018R) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE

EN DIDACTIQUE, EDUCATION ET FORMATION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2017 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Approche ethnographique des situations éducatives périscolaires, extrascolaires et tout 

au long de la vie. 
 

  

 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Montpellier 

Equipe pédagogique : département des Sciences de l’Education 

Nom directeur département : CANAT Sylvie 

Tél. directeur dépt. : 0616536172 

Email directeur dépt. : sylvie.canat@univ-montp3.fr 

 

 filières de formation concernées : De la Licence 1 au Master 2 en sciences de l’Education 

 

 Enseignements : 

 

La personne recrutée interviendra dans les enseignements suivants et pourra se voir confier d’autres 

enseignements en fonction des besoins pédagogiques de la rentrée 2017 : 

- Education péri-scolaire et extra-scolaire (TAP, milieu associatif, animation…) ; 

- Introduction aux Sciences de l’Education (discipline pluridisciplinaire, approche 

interdisciplinaire…) ; 

- Histoire de l’éducation (nationale, alternative, populaire, pour les populations en situation de 

handicap…). 

- Méthodologie quantitative des traitements des données et initiation aux logiciels de traitement 

des données (Sphinx, Alceste, R, IRaMuTeq, Nvivo, Modalisa) ; Recherche documentaire. 

- Encadrement de travaux de recherche (TER, mémoires de master 2) ; 

 

COMPETENCES :  

 

- Connaître les dispositifs d’éducation péri et extrascolaires. 

- Avoir une expérience des dispositifs d’enseignement universitaire et de formation. 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire, intercatégorielle au sein du département des Sciences de 

l’Education et au sein de l’UFR 6. 

- Prendre des responsabilités institutionnelles inhérentes à toute fonction de MCF : responsabilité 

d’une formation ou d’une année de formation (L1 ou L2 ou L3), représentant dans des 

commissions, conseils… 

- Développer une dynamique de recherche et d’expertise pour penser les nouvelles maquettes de 

licence (pour 2019). Participer à la conception et la réalisation de maquettes et de dispositifs 

d’enseignement et de formation du département des Sciences de l’éducation ; 

- S’impliquer dans le réseau et travailler avec les partenaires locaux (Faculté d’Education, IRTS-

LR, milieu associatif, Centres de formation, mairie…). 

Nature : MCF 

N° :  634 

Section CNU : 70 

Composante :  

UFR 6 département des 

Sciences de l’Education 
 

Date de la vacance :1er  septembre 2016 

Motif de la vacance : MCF recrutée PR 

 

 



 

 

 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Montpellier 3/ Montpellier 2 

Equipe de recherche : LIRDEF EA 3749 

Nom directeur équipe : J. Gleyse 

Tél. directeur : 0467618300 

Email Directeur: jacques.gleyse@fde.univ-montp2.fr 

 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

Equipe d’accueil 

 

3749 2 51 

 

 

 

Le LIRDEF compte actuellement 4 équipes. Le ou la MCF recruté-e intègrera l’équipe Travail –

formation-développement (TFD) qui conduit des recherches pluridisciplinaires importantes sur des objets 

qui intéressent à la fois la communauté scientifique et le champ social : formation, travail, 

professionnalisation. Les travaux conduits au sein de ces axes relèvent de recherches finalisées qui 

mobilisent plusieurs champs disciplinaires (sciences de l’éducation, sciences du travail, sciences 

politiques, psychologie, psychanalyse, sociologie, anthropologie, sciences de l’information et de la 

communication). L’organisation actuelle de l’équipe TFD est structurée autour de plusieurs thématiques : 

environnements simulateurs de travail ; mutations institutionnelles et transitions professionnelles ; 

inégalités d’éducation et rôle des socialisations familiales ; situations d’apprentissage instrumentées 

technologiquement. 

Depuis 2016, deux orientations se dessinent : la première autour de l’analyse de l’activité à partir des 

contraintes de l’environnement, mais aussi des préoccupations, des significations, des connaissances 

propres aux acteurs, dans une visée de conception  de situations pédagogiques et/ou de formation ;  

la seconde autour des processus de socialisation, de professionnalisation, de constructions identitaires 

réinterrogés au regard des mutations des systèmes d’enseignement, d’éducation et de formation.  

Le ou la MCF recruté-e viendra renforcer l’équipe TFD et apportera une contribution à la fois en lien 

avec les deux orientations thématiques existantes et originale du point de vue des cadres conceptuels, 

méthodologiques et des terrains investis (éducation et formation dans les métiers adressés à autrui). 

Il-elle mobilisera des entrées prioritairement ethnographiques éclairant les questions d’éducation et de 

formation mais sera en capacité de croiser ses analyses avec d’autres cadres théoriques issus de la 

sociologie, de la didactique professionnelle, des didactiques disciplinaires ou autres. Il est attendu que le 

ou la MCF recruté-e participe activement au développement scientifique de l’équipe TFD et à la 

dynamique de restructuration du LIRDEF autour de thématiques fortes qui tendent à fédérer les équipes 

existantes. Toutefois, l’EC peut envisager ses recherches dans une autre équipe du Lirdef. Mais, 

scientifiquement les axes pédagogiques trouvent leurs correspondances dans l’équipe TFD. 

 

 

Information à l’intention des candidats 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 

Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 



composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr 

 

Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants 

 

 

 

http://www.univ-montp3.fr/

