
 

 

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 CRETEIL Référence GALAXIE : 4501

Numéro dans le SI local : 1357

Référence GESUP : 1357

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 : 17-Philosophie

Section 3 : 19-Sociologie, démographie

Profil : Culture et inégalités : approches philosophiques et sociologiques

Job profile : Educational Sciences, Educational philosophy, educational sociology, teaching methods,
learning studies

Research fields EURAXESS : Sociology     Educational sociology
Educational sciences     Teaching methods
Educational sciences     Learning studies
Educational sciences

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : ESPE de l•academie de Creteil

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être 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 : enseignement ; formation ; pratiques enseignantes ; pédagogie ; sociologie de l'éducation
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education de l•academie de Creteil (ESPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4384 (200918445P) - Centre interdisciplinaire de recherche Culture Education

Formation Travail

 Laboratoire 2 : EA4395 (200918522Y) - Lettres, idées, savoirs

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 : École Supérieure du 

Professorat et de l'Éducation de 

l’académie de Créteil (ESPE) 

Laboratoire : CIRCEFT - LIS 

Localisation de l’emploi demandé : 

ESPÉ de l’académie de Créteil 

 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 1357                                                  Disciplines CNU : 70/17/19 

N° Galaxie : 4501 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

 

Profil du poste : Culture et inégalités : approches philosophiques et sociologiques 

 

Job profile : Educational Sciences, Educational philosophy, educational sociology, 

teaching methods, learning studies 

 

Research Fields EURAXESS : Educational Sciences, educational sociology, teaching 

methods, learning studies 

 

Mots-clés : Enseignement ; formation ; pratiques enseignantes, pédagogie ; sociologie de 

l’éduction ; didactiques des disciplines ; apprentissage ; philosophie ; éthique et 

philosophie sociale ; politiques sociales ; sociologie des organisations. 

 

Nature du concours (article de publication): 26-I-1 

 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées :  

 

Master Première et Deuxième années « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 

Formation du Premier Degré » MEEF 1. 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

La personne recrutée devra assurer : 

- la pérennisation des formations liées au référentiel des compétences (notamment 

compétence 1 : transmettre les valeurs de la République, cultiver l’esprit critique ; et 

compétence 6 : éthique éducative) : 

- le développement d’enseignements autour des enjeux et des problèmes posés par les 

différents modèles pédagogiques (ceux de la transmission ; ceux des pédagogies actives…). 

- la mise en œuvre de l’Education Morale et Civique, autour de la formation de la personne et 

du citoyen, ainsi que du développement de la raison critique ; 

- la création et/ou la coordination sur les différents sites de l’ESPÉ d’UAR (Unités 

d’Approfondissement et de Recherche), autour de la question des modèles pédagogiques, et 

autour de la formation à l’esprit critique (par exemple, formation à l’esprit critique face aux 

usages sociaux du numérique). La personne recrutée aura en charge la coordination d’une 

UAR et la direction de mémoires de recherche en M2. 

Elle devra également contribuer à l’encadrement des étudiants en stage en réalisant des 

visites dans les écoles. 

 

 

 



 
 

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

ESPÉ de l’Académie de Créteil (l’ensemble des sites) 

Rue Jean Macé, 94861 Bonneuil sur Marne Cedex 

 

Nom de la directrice de la composante : Brigitte Marin 

Email : Brigitte.Marin@u-pec.fr 

Tél. : +33 (0)1 49 56 37 00 

 

URL dépt. (facultatif): http://espe.u-pec.fr/l-espe/ 

 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

L’activité de recherche pourra être conduite soit au CIRCEFT, soit au LIS. 

 

- Le CIRCEFT (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture, l’Éducation, la Formation 

et le Travail - Université Paris 8 Saint-Denis et Université de Paris-Est Créteil) est un 

laboratoire de recherche en éducation visant à produire des connaissances sur les 

phénomènes éducatifs dans les sociétés contemporaines selon des approches 

pluridisciplinaires. Concernant les processus sociaux et scolaires de production des 

inégalités devant l’école et la culture, les travaux de son axe ESCOL viseront dans les 

prochaines années à travailler sur des champs ou des domaines disciplinaires jusqu’à 

maintenant assez peu étudiés, en conjuguant des approches disciplinaires plurielles 

(sociologie, psychologie, philosophie, didactique). 

 

- Le LIS (« Lettres, Idées, Savoirs », EA 4395, UPEC) est un laboratoire composé 

d’enseignants-chercheurs philosophes et littéraires, dont les recherches sont trans-séculaires 

et pluridisciplinaires. Plusieurs chercheurs du LIS sont rattachés à la composante de l’ESPÉ et 

inscrivent leurs recherches dans l’un des trois axes du LIS (voire dans deux de ces axes). Le 

projet 2013-2018 du LIS est consacré aux « Approches de la souffrance » : un séminaire 

annuel fait intervenir membres du LIS et chercheurs extérieurs. En 2016, le colloque 

international du LIS a rassemblé une trentaine de chercheurs autour de « Représentations de 

la souffrance » (publication à venir) ; en 2018 le second volet de ce travail commun sera 

consacré à « La souffrance : pratiques et remèdes ».  

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Dans le cas d’une insertion recherche au CIRCEFT, la personne recrutée contribuera aux 

travaux de l’axe ESCOL du CIRCEFT (EA 4384) concernant l’étude empirique et l’éclairage 

conceptuel des processus sociaux et scolaires de production de l’inégalité devant l’école et 

la culture, et les contextes et pratiques d’enseignement et d’apprentissage qui y contribuent. 

Elle devra avoir conduit des recherches, empiriques et conceptuelles, sur les thématiques 

suivantes : 

-   culture, École et société ; 

- approches philosophiques et sociologiques de la culture et de sa transmission-

appropriation, des inégalités et des pratiques scolaires et culturelles ; 

- enseignement artistique et culturel. 

Une expérience de travail dans une perspective pluridisciplinaire sera appréciée. 

 

Dans le cas d’une insertion recherche au LIS, la personne recrutée contribuera de façon 

privilégiée aux recherches menées dans le cadre de l’axe 1 : « Idées : histoires et débats » du 

LIS. Elle pourra à la fois participer aux travaux réguliers du séminaire du LIS (consacrés 

jusqu’en 2018 aux « Approches de la souffrance »), par exemple en proposant une 

recherche sur « la souffrance à l’école ». Au sein de l’axe 1, la personne recrutée devra 

s’investir dans le pôle de « philosophie sociale » qui interroge les normes sociales et leurs 

pratiques de résistance, ainsi que les différentes formes de la pensée critique aujourd’hui. 

 

La personne recrutée sera en mesure de nouer des collaborations de niveau national et 

international.  



 
 

 

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

 

CIRCEFT ou LIS 

 

Laboratoire d’accueil : Centre Interdisciplinaire de Recherche Culture Éducation Formation 

Travail (CIRCEFT) - EA 4384 

Nom du directeur du laboratoire : Jean-Yves Rochex 

Email : jyrochex@gmail.com 

URL labo : http://www.circeft.org/ 

 

ou 

 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire Lettres, Idées, Savoirs (LIS) - EA 4395 

Nom du directeur du laboratoire : M. Vincent Ferre & M. Pascal Severac 

Email : vincent.ferre@u-pec.fr ; pascal.severac@u-pec.fr  

URL labo : http://www.u-pec.fr/pratiques/laboratoires/lettres-idees-savoirs-lis-ea-4395-

482441.kjsp  
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