
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4341

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : C0001

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Circulation des savoirs

Job profile : This position is specialized in the circulation of knowledge between sciences, politics
and practices. Socio-anthropological skills in diversity are sought. An orientation
towards popular education would also be appreciated.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sociologie de l'éducation ; sociologie de l'école ; éducation ; politiques éducatives ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut des sciences et des pratiques d'education et de formation
http://ispef.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4571 (201119451Z) - Education, Cultures, Politiques - EA4571

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



    FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 
         DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
 

PROFIL : Circulation des savoirs 

NUMÉRO DU POSTE : 70MCF0001 
SECTION : 70 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : ISPEF – Institut des Sciences et Pratiques en 

Education et Formation 

URL COMPOSANTE : http://ispef.univ-lyon2.fr/ 

LIEU EXERCICE :  Lyon – Berges du Rhône (BDR) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Stéphane Simonian  
04 78 69 72 11  
stephane.simonian@univ-lyon2.fr 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, NIVEAU, 
TYPE (CM, TD, TP …) : 

Des compétences sont attendues en 
anthropologie de l’éducation et anthropologie des 
savoirs. Les enseignements concernent les besoins 
en Licence Sciences de l’Éducation, Master 
mention Sciences de l’Éducation en présence et à 
Distance. 
Ces enseignements et l’encadrement de 
mémoires devront contribuer à la problématique 
de la circulation des savoirs entre sciences, 
politiques et pratiques. 

JOB PROFILE This position is specialized in the circulation of 
knowledge between sciences, politics and 
practices. Socio-anthropological skills in diversity 
are sought. An orientation towards popular 
education would also be appreciated. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : 86 rue Pasteur 69365 Lyon cedex 07 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Françoise Lantheaume 
Francoise.Lantheaume@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://recherche.univ-lyon2.fr/ecp 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : L’Équipe d’Accueil (EA4571) Éducation, Cultures, 
Politiques se donne pour objet l’analyse 
pluridisciplinaire des médiations pratiques, 
discursives, instrumentales par lesquelles une 
pluralité d’acteurs, à différents niveaux de 
responsabilité et à différentes échelles 
territoriales (du local au global) contribuent à 
élaborer ou réagissent à des stratégies, 



orientations, conduites politiques dans le champ 
de l’éducation et de la formation. 
Quatre thèmes structurent son projet : 
1) Professionnalités, activité, trajectoires ;  
2) Diversité et monde commun (handicap, 
diversité socioculturelle) ;  
3) Politiques des arts et de la culture en éducation 
et en formation ;  
4) Pratiques et politiques de l’enseignement 
supérieur. 
 

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

Le/la candidat.e devra contribuer, au sein de l’axe 
2, au projet de recherche pluridisciplinaire sur la 
circulation des savoirs entre Sciences, Politiques et 
pratiques en éducation et formation. Deux 
questions seront privilégiées : la laïcité, les 
religions, la diversité culturelle en milieu scolaire ; 
le traitement du handicap par les institutions 
éducatives. 

La perspective d’élaborer un projet européen sur 
la problématique de la circulation des savoirs 
orientera l’activité du/de la candidat.e.  
Des compétences en sociologie des sciences, 
analyse des politiques publiques éducatives et de 
leur traduction par les acteurs sont attendues 
(dans l’école et l’éducation populaire). Une 
approche par l’anthropologie des savoirs, et de 
sociologie des sciences est attendue. La question 
de la diversité culturelle sera abordée non en soi 
mais comme partie prenante des phénomènes de 
circulation des savoirs. 
La maîtrise de l’anglais est nécessaire. 

RESEARCH FIELDS Education, Public policy, Science and society , 
Educational sociology, Educational anthropology 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
 
Le/la candidat.e assurera la coordination pédagogique des enseignements en anthropologie de 
l’éducation en Licence Sciences de l’Éducation en faisant le lien avec les enseignements proposés en 
Master Sciences de l’Éducation. 
 
Le/la candidat.e devra prendre en charge une partie du projet de recherche Circulation des savoirs 
entre sciences, politiques et pratiques en éducation et formation. 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Sociologie de l’éducation, sociologie de l’école, politiques éducatives, éducation 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par l’Université 
Lyon 2. 

 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée 
ECCAND à l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

