
 

 

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

ESPE ACADEMIE PARIS Référence GALAXIE : 4398

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Formation initiale et continue des enseignants des 1er et 2nd degrés et des CPE en

Sociologie de l'éducation.

Job profile : Most of the service will be performed in the master MEEF : both in the first and second
degrees  and in shared culture in all mentions.

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0755736C - ESPE ACADEMIE PARIS

Localisation : 10 rue Molitor

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application ADREC
http://adrec.paris-sorbonne.fr

00000 - 000

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

Magalie URGEN
Responsable Administrative
01 40 50 25 14       0000000000
0000000000
magalie.urgen@espe-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

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     http://adrec.paris-sorbonne.fr



Campagne d’emplois enseignants 2017 

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur  
-  

 

Composante : ESPE de Paris 

Localisation : 10 rue Molitor 75016 PARIS 

État du poste : Vacant      
Date de la vacance : 01/09/2016 

Motif de la vacance : Mutation 

Identification du poste :  
Nature actuelle :          MCF           N° actuel : 0049-IU 
Discipline CNU actuelle : 19ème section/sociologie     
 

Nature demandée : MCF 
Discipline CNU demandée :  
19ème section /70ème section SHS Philosophie 

Profil pour publication : Formation initiale et continue des enseignants des 1er et 2nd degrés et des CPE en Sociologie 
de l'éducation. 
Le service d’enseignement s'effectuera dans le master MEEF, essentiellement dans le tronc commun de formation, afin de 
dispenser des CM et des TD touchant aux savoirs transversaux des métiers d’enseignement - principalement  la sociologie de 
l’éducation et la formation professionnelle des enseignants ; des connaissances dans d’autres champs de la sociologie 
(sociologie des organisations, des professions…) seront appréciées -. Des interventions dans la mention encadrement éducatif 
du master sont également envisageables. 
 La diversité de ces interventions suppose une certaine polyvalence, voire des connaissances de l'école maternelle au lycée. La 
capacité à travailler en équipe est indispensable. Une maîtrise des technologies de l'information et de la communication 
appliquées à l’enseignement est également souhaitable.  

Job Profile : Most of the service will be performed in the master MEEF : both in the first and second degrees  and in shared 
culture in all mentions. Knowledge and skills are required to teach all of these publics to give future teachers the conceptual 
tools and elements of a common culture essential to the exercise of the profession. 

 
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication  

 

Filières de formation concernées :  
Interventions dans les différentes mentions du master "Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation".  Intervention 
dans le cadre de la formation continue des enseignants du premier et second degrés.  
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
- Pour le premier degré : préparer les étudiants à la deuxième partie de la deuxième épreuve orale d’admission du 

concours de professeur des écoles (CRPE) ; accompagnement de la pratique : tutorat, visites, analyse de pratiques  ; 
encadrement de mémoires M2 

- Pour l'ensemble des mentions dans le cadre du Tronc Commun de Formation : apports de connaissances sur l'école et 
ses publics, les inégalités sociales et scolaires, les discriminations au sein de l'école  et toutes thématiques permettant 
aux futurs enseignants de penser leur pratique dans le contexte sociétal dans lequel baigne l'école. 

 

Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
Les thématiques de recherche du candidat devront s'inscrire explicitement dans le champ de l'éducation et/ou de la formation 
des enseignants. La participation aux activités du futur GIS (groupement d’intérêt scientifique) de l'ESPE et l'inscription dans 
l'un de ses axes seront attendues.  
L’enseignant-chercheur recruté devra intégrer une équipe ou unité de recherche de l’université Paris Sorbonne ou d’une 
université partenaire de l’ESPE de l’académie de Paris.  
 

Personne à contacter pour plus d'informations : 

Duchauffour Hervé, 06 88 62 53 41, duchauffour@espe-paris.fr  (responsable du département SHS-Philosophie) 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 
Nombre de 
 chercheurs 

(le cas échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

    

 


