
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4401

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0136

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Subjectivités en situations d¿éducation formelles et informelles

Job profile : The future assistant professor (Maitre de conferences) will teach in •Licence• 1, 2 and 3,
in the following fields: psychology, psychoanalysis, psycho-sociology.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE
PAS DE DOSSIER PAPIER
APPLICATION  SPECIFIQUE
93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : éducation ; pédagogie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SEPF
SCIENCES DE L'EDUCATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3971 (200515229L) - Centre de recherche interuniversitaire, expérience, ressources

culturelles, éducation

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://comiteselection.univ-paris8.fr



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2017  
 

 
Composante : UFR SEPF                          Département: Sciences de l’éducation 
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 70 

N°: U7000MCF0136 

 

 

Profil du poste : Subjectivités en situations d’éducation formelles et informelles  
 
Mots-clés : éducation formelle et informelle, subjectivité, pédagogies innovantes et 
alternatives 
 
1) enseignement : 
 
Le titulaire du poste assurera des enseignements disciplinaires dans le champ 
psychologie/psychanalyse/psychosociologie de la licence de sciences de l’éducation (L1, L2, 
L3).  
Il interviendra également dans le parcours « Education tout au long de la vie » du Master de 
sciences de l’éducation.   
Une part des enseignements aura lieu dans la modalité à distance des formations. 
 
2) recherche : 
 
La personne recrutée intégrera le laboratoire EXPERICE (EA 3971, Centre de Recherche 
Interuniversitaire Expérience Ressources Culturelles Éducation), et l’axe « Éducation tout au 
long de la vie » qui travaille à problématiser le lien entre expériences, apprentissages, 
éducation. Ses recherches s’inscriront dans le champ disciplinaire psychologie-psychanalyse- 
psychosociologie. 
Elle participera au développement des recherches sur les thématiques suivantes :  
-la pluralité des pédagogies innovantes et alternatives, les théories et pratiques auxquelles 
elles donnent lieu, aussi bien dans les contextes formels qu’informels d’apprentissage ;  
-la place du sujet et des subjectivités dans les dispositifs d’éducation alternatifs, en 
privilégiant les approches psychologiques et /ou psychanalytiques et/ou psychosociologiques ;  
- les approches critiques des situations d’éducation et de formation dans leur diversité, en 
insistant sur leurs enjeux politiques et micro-politiques (la formation à la fonction critique et 
aux enjeux politiques dans des contextes diversifiés constituant une priorité).  
 
Personne(s) à contacter :    
 
Jean-Louis Le Grand, Professeur         
Courriel : jean-louis.le-grand@univ-paris8.fr 
 
Descriptif du profil en anglais  
 
The future assistant professor (Maître de conferences) will teach in “Licence” 1, 2 and 3, in 
the following fields: psychology, psychoanalysis, psycho-sociology. His or her research will 



be focused on alternative and critical pedagogies in formal and informal situations, as well as 
on the issue of how the subjectivity is involved in alternative education, and their political 
aspects.  
 
Key words: formal and informal education, subjectivity, innovative and alternative 
pedagogies.  
 


