
 

 

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

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 75

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Institutions éducatives et processus de professionnalisation.

Job profile : The recruited professor is expected to master the theoretical and methodological models
used by the Sciences of education and analyze the evolutions and current forms of the
educational activities. He will manage collective researches and get involved into the
department governance team.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : formation ; science de l'éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Dev. social, Education, Culture, Communication, Information, Documentation

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4354 (200815582G) - CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN

ÉDUCATION DE LILLE (EA 4354)

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 70 MCF – Référence GALAXIE 75  

Intitulé : Institutions éducatives et processus de professionnalisation 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : UFR Développement social, Education, Culture, Communication, 

Information Documentation (DECCID – Département Sciences de 
l’éducation) 

Laboratoire CIREL – EA 4354, équipe interne : Profeor 

 

Enseignement : 

Filières de formation concernées :  
UFR DECCID - Département des Sciences de l’Education.  
Licence, Master, Doctorat en Sciences de l’éducation. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Sur le plan des activités pédagogiques, l’enseignant-chercheur recruté assurera des enseignements en 
Licence (1, 2 et 3) ainsi que dans les Masters (1 et 2) à dominante recherche et à dominante 
professionnelle (Master parcours TE3S adossés à l’équipe Profeor-CIREL).   

Ses enseignements porteront sur le fonctionnement des institutions éducatives et leur histoire ainsi que 

leur impact sur les pratiques et les parcours professionnels dans le champ de sa spécialité (champ de 

l’école, du travail social ou de la santé). L’enseignant-chercheur recruté doit aussi avoir une bonne 
connaissance des méthodologies utilisées par les sciences de l’éducation pour observer et analyser le 
fonctionnement des institutions éducatives et l’activité des acteurs. 

 

Besoin d’encadrement : 

En Master, il-elle sera amené-e à assurer l’encadrement des Travaux d’Enseignement et de Recherche 
(première année) et des mémoires de recherche et professionnels (deuxième année). Une familiarité 
avec les dispositifs d’enseignement à distance serait par ailleurs appréciée. Enfin, il-elle pourra 
rapidement être amené à s’impliquer dans l’organisation de la Licence et / ou d’un Master et dans 
différentes activités nécessaires au fonctionnement du département et de l’UFR. 

 

Recherche : 

Thématique de recherche : 
Au sein de l’équipe Proféor-CIREL, il-elle pourra contribuer à l’analyse des processus de 
professionnalisation dans différentes institutions éducatives en interrogeant la place des savoirs, des 

pratiques et des valeurs dans ce processus ainsi que la confrontation des acteurs avec l’histoire et les 
normes implicites ou explicites des milieux institutionnels.  
Tout en apportant son champ d’expertise spécifique, il-elle sera amené-e à s’ouvrir à des questions 
scientifiques en lien avec le travail éducatif, notion centrale de l’équipe Profeor-CIREL et participer à un 
ou plusieurs des programmes de recherche de cette équipe sur les relations école/entreprise, dans leurs 
dimensions à la fois politiques et pédagogiques, les processus de socialisation dans les champs de 
l’école, du travail social et de la santé ainsi que sur les approches épistémologiques du récit et la 

formalisation de l’expérience formative et /ou professionnelle.  
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Prises de responsabilités attendues : 

Concernant les activités de recherche, le collègue recruté s’impliquera fortement dans l’animation des 
axes transversaux du CIREL : « Pratiques langagières, milieux, méthodes », « Travail, activité, 
pratiques » et « Professionnalisation ». Il-Elle sera amené-e à s’impliquer dans des recherches qui relient 

les trois équipes du CIREL en lien avec ces axes. Il est attendu qu’il-elle fasse preuve de capacités de 
collaboration et d’initiative à ce propos. 

Il-elle sera amené-e rapidement à pouvoir coordonner des recherches collectives impliquant dans 
certains cas des collaborations interdisciplinaires et internationales, à contribuer à monter et à répondre 
à des appels d’offre, à organiser des manifestations scientifiques (colloques, journées, d’études, 
séminaires), à dialoguer avec les milieux professionnels partenaires du laboratoire. 

 

Innovation pédagogique : 

L’enseignant-chercheur recruté sera amené à participer à la réflexion sur les outils d’innovation 
pédagogique qui se situent dans le prolongement des travaux du CIREL et de l’équipe Profeor en 
particulier, en accord avec les besoins pédagogiques du département (accueil d’un grand nombre 
d’étudiants en licence des sciences de l’éducation, besoin d’encadrement concernant leur orientation et 
la construction de leur projet professionnel, étudiants en reprise d’études, enseignement à distance). 

 

Mots-clés : 

 Institutions éducatives ; 

 Professionnalisation ; 

 Formation ; 

 Travail éducatif. 

 

Champs Euraxess :  

Intitulé : Educational institutions and professionalization of actors. 

Profil : The recruited professor is expected to master the theoretical and methodological models used by 

the Sciences of education and analyze the evolutions and current forms of the educational activities. He-

She will manage collective researches and get involved into the department governance team. 

Domaine /spécialités : Sciences of education.  

 
Contacts :  

Recherche : Denise ORANGE, directrice du CIREL  

Maria PAGONI, directrice de l’équipe Profeor-CIREL 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 65 65 

Courriel : denise.orange@univ-lille3.fr // maria.pagoni-andreani@univ-lille3.fr 

Enseignement : Julie DEVILLE, directrice de l’UFR DECCID 

Catherine NEGRONI, directrice du département des sciences de l’éducation 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 72 31 (UFR) et + 33 (0)3 20 41 61 02 (département) 

Courriel : julie.deville@univ-lille3.fr // catherine.negroni@univ-lille3.fr 

Site internet : https://www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/scienceseducation/  

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 

l’application ministérielle GALAXIE.  
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