
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

COMUE LILLE NORD DE FRANCE Référence GALAXIE : 41

Numéro dans le SI local : 0118

Référence GESUP : 0307

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : La personne dispensera ses enseignements en philosophie de l'éducation dans le cadre de

la mention 1er degré du Master Métier de l'Enseignement de l'Éducation et de la
Formation.

Job profile : Philosophy (History of Philosophy) ; Education Sciences (Education)

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Philosophy

Implantation du poste : 0596870X - COMUE LILLE NORD DE FRANCE

Localisation : ESPE OUTREAU

Code postal de la  localisation : 62230

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

-365 BIS RUE JULES GUESDE
BP 50458

59658 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

VIRGINIE CHUPIN
DRH
03.20.79.87.33       03.20.79.87.32
03.20.79.87.01
drh@cue-lnf.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : citoyenneté ; apprentissage ; pédagogie ; Philosophie de l'éducation ; Philosophie de
l'éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE LILLE NORD DE FRANCE
SITE OUTREAU

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA4520 (201019045M) - RECHERCHES EN EDUCATION COMPETENCES
INTERACTIONS FORMATION ETHIQUE 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://dematec-tc.cue-lnf.fr/



 

Informations Complémentaires 
 

Poste n°0307 : Maître de conférences  
 

Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France  
 

Profil : Philosophie de l’éducation (17ème et 70ème sections CNU) 

 
Job profile : Philosophie de l'éducation 
 
EURAXESS : Philosophy (History of Philosophy) ; Education Sciences (Education) 

 
1) Enseignement : 
 
Département d’enseignement : École supérieure du professorat et de l’éducation 
(ESPE) Lille-Nord-de-France  

 
Lieu(x) d’exercice : Site d’Outreau– des interventions sont possibles sur les autres 
sites de l’ESPE-LNF (en particulier sur le site ESPE de Gravelines) 
 
Profil pédagogique : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation 
initiale et continue des enseignants. On appréciera sa capacité à prendre en charge des 
éléments de formation relatifs à différentes entrées disciplinaires et à les inscrire dans 
une visée de culture commune. 
 
La personne recrutée devra prioritairement dispenser ses enseignements en philosophie 
de l’éducation dans le cadre de la mention premier degré du Master Métier de 
l'Enseignement de l’Éducation et de la Formation (Master MEEF mention 1er degré). La 
capacité à intervenir dans les Unités d’Enseignement (UE) 3 et 4 de la mention premier 
degré du MEEF sera valorisée. La personne recrutée aura à assurer les cours sur 
l’organisation, les valeurs et les finalités du système éducatif, les cours de culture 
commune inter-degrés, dans lesquels la laïcité occupe une place importante, ainsi que 
les cours relatifs aux inégalités et à la lutte contre les discriminations. Elle pourra aussi 
prendre en charge la formation des enseignants à l’éducation morale et civique (EMC) 
dans les différents niveaux du système éducatif. Elle interviendra dans le séminaire de 
recherche et aura à diriger les mémoires à orientation professionnelle des étudiants. 
Des interventions sont possibles dans les autres mentions du master MEEF, en DU et 
en formation continue. Des visites de stagiaires dans les classes sont aussi demandées. 
La personne recrutée sera enfin investie dans l'équipe pédagogique et participera au 
bon fonctionnement du site.  

 
Nom du directeur de l'ESPE-LNF : professeur Sébastien JAKUBOWSKI 

Courriel du directeur : sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr 
 
Directeur-adjoint chargé de recherche : Jean-François CONDETTE 
Courriel : jfrancois.condette@espe-lnf.fr  
 
Tel : 03 20 79 86 32 

mailto:jfrancois.condette@espe-lnf.fr


 

 
2) Recherche  

 
Laboratoire : RECIFES (Recherches en Education, Compétences, Interactions, 
Formation, Ethique et Savoirs), Equipe d'accueil 4520. 
 
Lieu(x) d’exercice : ARRAS   

 
Nom du directeur de laboratoire : Jean-François GOUBET 

 
Téléphone du directeur de laboratoire : 06 81 58 47 19 

 
Courriel du directeur de laboratoire : jean-francois.goubet@espe-lnf.fr 

 
URL labo : http://www.univ-artois.fr/Recherche/Laboratoires-et-Instituts/Recifes 
 

Descriptif du laboratoire : L'équipe entend contribuer à la recherche en sciences 

sociales et humaines sur l'éducation et la formation. Deux chantiers prioritaires sont 

développés : Disciplines, normes et formes scolaires ; contextes locaux, pratiques 

enseignantes et inégalités scolaires. 

L’histoire de la constitution des disciplines mais aussi leurs effets de subjectivation, 
l’empreinte qu’elles laissent sur les personnes les ayant pratiquées, sont un objet de 
recherche de première importance pour le premier chantier scientifique prioritaire. 
Autour de la notion de discipline, on aborde la question des savoirs et des rapports aux 
savoirs, de même que celle de la coercition comme mode d’intériorisation de normes. 
Les normes se déclinent pour leur part en tant que normes à enseigner (principes de la 
logique ou de l’esthétique par exemple), ou comme normes présentes dans les discours 
et les réquisits scolaires (normes de genre, normes de conduite, définition des 
déviances). 
 
Le profil de recherche du présent poste s'inscrit plus particulièrement dans ce chantier 1, 
autour des notions-clefs de discipline et de norme. En particulier, une spécialisation 
dans le cadre des disciplines de pensée, des normes à enseigner et des normes 
sociales régissant l’école sera la bienvenue. Une pratique personnelle de 
l’interdisciplinarité en sciences humaines et sociales et une réflexion sur cette dernière 
est également souhaitée. 

 
3) Autres compétences souhaitées :   

 

- Prise de responsabilités dans les équipes de l’ESPE-LNF et du laboratoire  

- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 

4) Mots clés : (maximum 5) : Philosophie de l'éducation/Disciplines de 

pensée/Enseignement des normes/Normes scolaires/Interdisciplinarité 

mailto:jean-francois.goubet@espe-lnf.fr

