
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 131

Numéro dans le SI local : 0146

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pratiques de l intervention sociale et stigmatisation

Job profile : Practices of the social intervention and the stigmatisation

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : GRENOBLE IUT2, place Doyen Gosse

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : situations de handicap ; vulnérabilité sociale ; travail ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT2 - departement Carrieres Sociales
www.iut2.upmf-grenoble.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA602 (199113161Z) - LABORATOIRE DES SCIENCES DE L'EDUCATION

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps :   Maître de Conférences 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Pratiques de l’intervention sociale et stigmatisation 
 
Teaching profile: Practices of the social intervention and the stigmatisation 
      
Section CNU : 70 Etat du poste :    vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste : IUT2, place Doyen Gosse, 38000 Grenoble 

 
Euraxess research field:  Education, other    

Chaire :     non       
Mots-clés : 

 1-   travail     2-   situation de handicap    3-   vulnérabilité sociale    4- 
inégalités            

 

Enseignement  

 
Composante/UFR :    IUT2 - département Carrières Sociales   
URL composante :  www.iut2.upmf-grenoble.fr     
Contact mail :    sophie.louargant@iut2.univ-grenoble-alpes.fr   
Tél :    04 76 28 45 11         

 

Besoins d’encadrement : 

Les diplômes préparés au sein du département carrières sociales de l’IUT2 ont 

essentiellement une visée professionnalisante. C’est pourquoi il est demandé que le/la 

candidat(e) témoigne d’une bonne capacité à adapter des enseignements aux contextes de 

formations des travailleurs sociaux notamment ceux relevant de pratiques professionnelles 

du secteur socio-éducatif, de ses structures, ses dispositifs et ses missions (accès aux 

droits, handicap, autonomie, insertion, protection de l’enfance...). Une connaissance du 

champ du handicap, de la jeunesse et des stigmatisations sera particulièrement appréciée 

au vu des besoins d’enseignements et de qualification des étudiant.e.s. du département 

Carrières Sociales.  

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée devra assurer des enseignements relatifs à la préparation aux 

http://www.iut2.upmf-grenoble.fr/


diplômes d’Etat d’assistant de service social (DEAS), d’éducateur spécialisé (DEES), et 

d’éducateur technique spécialisé (DEETS) et au DUT option « animateur socio-culturel » 

ainsi qu’en licence professionnelle « interventions sociales ». 

Enseignements : 
- Les fondamentaux (modèles, méthodes) de l’intervention en travail social ; 
- Analyse des pratiques (travail en équipe, communication professionnelle) ;  
- Histoire du champ et des métiers du secteur socio-éducatif ; 
- La démarche de projet socio-éducatif ; 
- Publics et problématiques spécifiques : (handicap, jeunesse) 
- Le travail en équipe et la communication professionnelle ; 
- Le travail en partenariat et en réseaux. 
 
Teaching profile :       
Teaching in social work 
   
 

Recherche    

 
Laboratoire:    L.S.E   
URL laboratoire :   http://webcom.upmf-grenoble.fr/sciedu/    
Contact mail:   pascal.pansu@univ-grenoble-alpes.fr 
    
Tél :   (+33) (0)4 56 52 85 02    
 
Descriptif recherche :    
La personne recrutée intégrera le Laboratoire des Sciences de l’Education. Le LSE 
regroupe des chercheurs issus de différentes disciplines (sciences de l’éducation, 
sociologie, psychologie, etc.) qui s’attachent à étudier des dispositifs de formation, les 
processus d’apprentissage et à modéliser ces processus. 
Les recherches de la personne recrutée se centreront sur le travail et la formation 
professionnelle dans les métiers du social. Elles porteront sur le handicap, la 
stigmatisation, et leurs conséquences en termes d’inégalité et de vulnérabilité sociales. 
Ces recherches pourront aussi s'inscrire dans un des courants du laboratoire, tels que 
l'analyse des pratiques d’intervention et l'analyse de l'activité.  
Une démarche fondée sur l’empirie assurera une bonne insertion dans le laboratoire. Le 
dossier devra par ailleurs témoigner de l’intérêt du candidat pour la production de 
travaux dans des supports nationaux et internationaux, l’inscription dans des réseaux de 
recherche, et la participation à des réponses à des appels d'offre. 

 
Descriptif labo :   
Le Laboratoire des sciences de l’éducation (LSE, EA 602) de l’Université Grenoble 
Alpes est une équipe d’accueil composée de seize membres permanents, d’environ 
autant de doctorants, ainsi que d’une ingénieure d’études, une gestionnaire-secrétaire 
et une secrétaire. 
Le LSE s’est fixé comme principale mission de recherche l’analyse des phénomènes 
éducatifs dans des dispositifs et contextes de formation, et la modélisation de leurs 
effets sur les apprentissages et conduites des apprenants (élèves ou étudiants), 
enseignants, formateurs, et autres acteurs. Le LSE étudie à la fois les comportements 
des acteurs, et les contextes et dispositifs dans lesquels ils se trouvent en interaction, 



que des cadres institutionnels peuvent surdéterminer. Ces cadres peuvent être décrits à 
un niveau micro, comme les situations d’apprentissage, méso, tels que la classe ou 
l’atelier, mais aussi macro, tels que le système éducatif d’un pays. 
Le LSE privilégie l’étude des phénomènes éducatifs en milieu ordinaire (e.g., l’école, la 
classe, l’atelier) parfois avec intervention ou modification de celui-ci (e.g., 
expérimentations mettant en place des pratiques ou dispositifs pédagogiques 
spécifiques). Il porte aussi un accent particulier à la temporalité dans les apprentissages 
et à leur évolution via des études longitudinales et/ou développementales. Le LSE 
travaille selon plusieurs ancrages théoriques (la psychologie, la sociologie, les 
didactiques, la sémiologie, l’économie), en fonction de leur pertinence à l’objet étudié. 
Le LSE s’intéresse à des domaines de savoirs scolaires ciblés, comme le langage écrit, 
les apprentissages fondamentaux, les sciences et les technologies, et certains métiers : 
métiers de la formation ou de l’artisanat. Enfin, le LSE met l’accent sur la modélisation 
des phénomènes qu’il étudie (logiques, cognitifs, sociocognitifs, didactiques). 
 
  Fiche HCERES labo :  
http://www.hceres.fr/content/download/23661/366437/file/A2016-EV-0381839T-S2PUR1
60009764-009382-RF.pdf (évaluation 2014-15). 
 
Research profile:       
The recruited person will integrate the Laboratory of Education Sciences. LSE brings 
together researchers from different disciplines (educational sciences, sociology, 
psychology, etc.) who focus on studying training mechanisms and learning processes 
and modeling these processes. 
The research has to concentrate on vocational training in social work. They should focus 
on disability, stigmatisation, and their consequences in terms of social inequality and 
vulnerability. This research can also be carried out in one of the perspectives with LSE, 
such as analysis of professional practice and analysis of activity. 
An empirical approach will ensure good insertion in the laboratory. The application must 
also show the candidate's interest in participating in national and international research 
networks and applying to project calls. 
 
 

Activités administratives  

 

Le maître de conférences (H/F) devra s'engager à assurer la référence d'une filière de 

formation : contact avec les milieux professionnels, suivi des évolutions de la filière, 

recrutement des étudiants, suivi de stages, coordination des contenus pédagogiques et 

des intervenants vacataires, participation aux jurys des diplômes d’Etat. Le maître de 

conférences (H/F) devra établir et enrichir le lien entre l’équipe pédagogique du 

département « carrières sociales » et le laboratoire des sciences de l’éducation de 

l’Université Grenoble Alpes pour favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de projets 

pédagogiques innovants ainsi que la valorisation scientifique de ces projets. 

 

 

http://www.hceres.fr/content/download/23661/366437/file/A2016-EV-0381839T-S2PUR160009764-009382-RF.pdf
http://www.hceres.fr/content/download/23661/366437/file/A2016-EV-0381839T-S2PUR160009764-009382-RF.pdf


Informations à destination des candidats  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son recrutement 
d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 ans. 

 


