
 

 

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 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4520

Numéro dans le SI local : 0629

Référence GESUP : 0629

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie appliquée à l¿intervention sociale

Job profile : Sociology applied to the social intervention

Research fields EURAXESS : Sociology

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : Pyramide (Creteil)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : intervention sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences de l'education, sciences sociales et Staps (SESS-STAPS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7313 (201320599N) - Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les

transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales

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://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté de Sciences de 

l'éducation, sciences sociales et Staps 

(SESS-STAPS) 

Laboratoire : LIRTES 

Localisation de l’emploi demandé : 

Pyramide (Créteil) 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0629                                       N° Discipline CNU: 19
 

N° Galaxie : 4520 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Sociologie appliquée à l’intervention sociale 

 

Job profile : Sociology applied to the social intervention 

 

Research Fields EURAXESS : Sociology 

 

Mots-clés : Intervention sociale 

 

Nature du concours (article de publication): 46.1 

 

 

Enseignement :  

 

Le Département des Sciences de l’éducation et Sciences sociales entend donner une nouvelle 

impulsion à sa filière « sociale », tant en formation initiale que continue. Le Département a donc 

besoin d’une personne impliquée ayant une bonne connaissance du secteur et capable de 

s’investir dans la méthodologie de la recherche et dans la réingénierie des diplômes relevant du 

travail et de l’intervention sociale. 

  

Le/la collègue recrutée assurera des enseignements en licence sciences de l’éducation et en 

master sciences de l’éducation, parcours intervention sociale, ainsi que les suivis de mémoire 

afférents. Des enseignements d’initiation aux sciences sociales et à la recherche appliquée au 

travail et à l’intervention sociale seront à effectuer dans les diplômes relevant de la formation 

continue, notamment dans le cadre du DEIS et de diplômes menés en partenariat avec l’ANDESI 

et l’INFA.  

 

Dans ce cadre, le Département aurait besoin d’un ou d’une collègue ayant une connaissance 

générale des politiques sociales, mais qui maîtrise plus particulièrement un des champs du 

social afin de pouvoir être complémentaire par rapport à l’équipe pédagogique actuelle. 

 

Au-delà des enseignements, un investissement du ou de la collègue est attendu pour impulser 

une démarche prospective et de réingénierie des formations relatives au champ social et pour 

développer de nouveaux partenariats de formation et de recherche. 



 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : 

La Pyramide, 80 av du général de Gaulle, 94000 Créteil 

 

Nom directrice du Département : Frédérique Montandon 

Email : frédérique.montandon@u-pec.fr 

URL composante. : http://sess-staps.u-pec.fr 

 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire:  

 

Le ou la collègue sera rattaché(e) à l’axe 3 du LIRTES dénommé : « Les nouvelles formes de 

l’intervention sociale : acteurs, territoires, politiques ».  

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

 

Le ou la collègue devra jouer un rôle d’impulsion des travaux de recherche au sein du LIRTES. Il 

est attendu de sa part une capacité à travailler en transversalité dans le champ des politiques 

sociales de façon à contribuer à la cohérence d’ensemble de l’axe 3 qui couvre tous les âges de 

la vie. En particulier, il/elle devra favoriser des réflexions et recherches pouvant privilégier des 

interfaces au sein du secteur social, socioéducatif et médico-social. 

Sa maîtrise de différentes approches disciplinaires et méthodologiques relatives aux sciences 

sociales sera appréciée. De même, une capacité à resituer le social dans ses dimensions 

historiques et culturelles est souhaitée. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : 

La Pyramide, 80 av du général de Gaulle, 94000 Créteil 

 

 

Laboratoire d’accueil : LIRTES 

 

Nom directeur labo: Cédric Frétigné 

Email : cedric.fretigne@u-pec.fr 

 

Nom directeur de la composante : Dominique Argoud 

Email : argoud@u-pec.fr 

Tel. : +33145174439 

URL composante. : http://sess-staps.u-pec.fr 

 

 


