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EA7313 (201320599N) - Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les
transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales
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http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018
FICHE DE POSTE
Composante : Institut Universitaire de
Technologie (IUT) de Sénart-Fontainebleau
Laboratoire : LIRTES

Localisation de l’emploi demandé :
Département Carrières sociales
Campus de Sénart

Identification de l’emploi publié
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF
Poste n° : 0540
N° Galaxie : 4559
Etat du poste : Vacant

N° de discipline CNU : 19/70
 Susceptible d’être vacant

Date de la prise de fonction : 01/09/2018
Profil du poste : Sociologie, mouvements sociaux et acteurs de la société civile
Job profile : The successful candidate will teach within a department of social
intervention and community development. He or she will deliver courses on sociology,
intersectionality, civil society and youth in urban areas with an international comparative
perspective.
Research Fields EURAXESS : Sociology (other)
Mots-clés : Comparaisons internationales, actions collectives et associations, genre,
ségrégation, migrations, intervention sociale
Nature du concours (article de publication) : 26.I.1°
Enseignement :
Filières de formation concernées :
Le département Carrières sociales de l’IUT Sénart-Fontainebleau, sur le site de Sénart,
accueille plus de 150 étudiants et stagiaires de formation continue dans 7 groupes de
formations initiales et en alternance, en DUT et en Licence professionnelle.
Il met en œuvre une démarche pédagogique d’ensemble, en lien avec les employeurs du
champ professionnel et avec les attendus des cursus, qui repose sur des dispositifs
transverses et une mise en dynamique constante de la formation articulant apports
théoriques, méthodologiques et transposition en situation professionnelle. L’enjeu est à la
fois de doter les étudiants des compétences académiques indispensables à l’analyse des
contextes d’intervention et des problématiques des territoires et des populations et de les
amener à construire postures et positionnements à même de leur permettre d’agir en
situation difficile et de développer des démarches éducatives pertinentes en direction des
publics fragiles.
Le département Carrières sociales est reconnu pour avoir développé une stratégie
d’ouverture internationale qui se traduit par une mobilité étudiante en étude, en stage et en
emploi, unique dans le réseau des départements Carrières sociales en France. Il a fait de la
comparaison internationale un de ses axes de formation.
Le département Carrières sociales est aujourd’hui bien identifié des employeurs (collectivités
et réseaux associatifs) en Ile de France ; son attractivité est forte comme en témoignent les
candidatures reçues.
Enfin, il s’efforce de diffuser vers les réseaux d’employeurs et les acteurs de terrain les
travaux des chercheurs à travers des conférences et des journées d’études dans le cadre de
ses Rencontres Territoires Acteurs Sociétés.

Ces démarches (pédagogie active ; ouverture internationale ; développement des
partenariats professionnels ; organisation de manifestations à caractère scientifique) ne
peuvent être mises en œuvre sans une équipe permanente engagée.
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
L’enseignant.e chercheur.se recruté.e interviendra en DUT Carrières sociales et en Licence
professionnelle Intervention sociale sur les cours
-

Acteurs de la société civile et mouvements sociaux
Sociologie de la jeunesse (milieu urbain)
Diagnostic de territoire et méthodologie de recherche en sciences sociales

Il / elle devra pouvoir développer ses enseignements dans une perspective de comparaison
internationale et participer aux initiatives du département visant à favoriser la mobilité et
l’ouverture internationales.
Il / elle abordera les aspects plus spécifiques des rapports sociaux de genre, de classe et des
processus de racialisation.
Il / elle maîtrisera une langue étrangère.
Il / elle sera amené.e à encadrer des étudiant.e.s et apprenti.e.s dans leurs projets et travail
de mémoire.
Il / elle aura une bonne aptitude au travail en équipe.

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

IUT Sénart-Fontainebleau
Campus de Sénart
36 rue Georges Charpak
77567 LIEUSAINT CEDEX
Equipe pédagogique:
Nom directeur département: Bruno RÉMY
Email : remy@u-pec.fr
Tél. : +33 (0)6 60 36 75 48
URL dépt. (facultatif): http://www.iutsf.u-pec.fr/departements-pedagogiques/carrieres-sociales/
Thématiques scientifiques attendues du candidat:
L’enseignant.e chercheur.se recruté.e intégrera le LIRTES (EA7313). Dans une perspective
pluridisciplinaire, avec une ouverture internationale, l’UR LIRTES s’attache à l’étude des
transformations des acteurs et des dispositifs, dans les champs de l’éducation, de
l’apprentissage, de la formation et de l’intervention sociale.
Au regard des souhaits d’ouverture internationale du LIRTES, il est attendu de l’enseignant.e
chercheur.se recruté.e une solide expérience en comparaison internationale. La maîtrise
d’une langue étrangère au moins permettra par ailleurs d’appuyer le développement de
relations à l’international du LIRTES.
Les thématiques de recherche de l’enseignant.e chercheur.se recruté.e porteront plus
particulièrement sur :
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.

- L’analyse des situations vécues par les publics minorisés (en situation migratoire ou non, à
tous les âges de la vie) et des rapports de domination dans lesquels ils sont pris. Une
approche intersectionnelle serait considérée comme un apport (sans pour autant s’y limiter).
- Les nouvelles formes du travail social et de l'intervention sociale, notamment ses franges
les moins reconnues, voire les plus précarisées.
- Les situations d’interface entre les champs scolaires (dans et/ou hors l’école) et socioéducatifs : professionnels, publics, institutions, contextes.
Ce recrutement permettra de renforcer les travaux menés au sein de l’axe 3 « Les nouvelles
formes de l’intervention sociale : acteurs, territoires, politiques » du LIRTES.
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
LIRTES équipe d'accueil 7313
Bâtiment La Pyramide
80 avenue du Général de Gaulle
94009 Créteil cedex
Laboratoire d’accueil : LIRTES
Nom directeur labo: Cédric Frétigné
Tél. :
Email : cedric.fretigne@u-pec.fr
URL labo (facultatif):

Contact :
Nom, Prénom :
Courriel :
Téléphone :

Amilcar BERNARDINO, Directeur
amilcar.bernardino@u-pec.fr
01 64 13 44 82

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des
dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site
web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC».

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.

