
 

 

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.

 

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4438

Numéro dans le SI local : 0513

Référence GESUP : 0513

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 :
Profil : Education familiale et parentale, Co-éducation, Rapports familles-école, Education

populaire

Job profile : Teachings and research will focus on family and parental education, school education,
popular education and their articulations. Its activities will thus focus on co-education
and implementation conditions in conjunction with the territorial and national public
authorities.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Communication sciences
Information science

Implantation du poste : 0900231M - U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD

Localisation : BELFORT (90) -MONTBELIARD (25)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas d'envoi papier

90016 - BELFORT CEDEX

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

Isabelle SCHMITT
Gestionnaire RH
03.84.58.77.34       03.84.58.77.01
03.84.22.29.05
isabelle.schmitt@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : éducation familiale ; éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de BELFORT-MONTBELIARD
912

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 

FICHE DE POSTE N° 0513 
L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 
  
Section CNU 70 / 71 
Corps PR  
Numéro national du poste 0513 
  

Laboratoire / type EA 4661 ELLIADD (Edition, Littératures, Langages, Informatique, Arts, Didactique, 
Discours) 

Profil pour publication Education familiale et parentale – Co-éducation – rapports familles-école – 
Education populaire 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Teachings and research will focus on family and parental education, school education, popular 
education and their articulations. Its activities will thus focus on co-education and 
implementation conditions in conjunction with the territorial and national public authorities. 

  

Profil enseignement Filière de formation concernée : IUT-BM  département CARRIERES SOCIALES 
 
Les enseignements porteront sur la connaissance de l’éducation familiale et parentale, la co-
éducation familles/écoles/tiers éducatif. Le candidat devra avoir une bonne connaissance des 
trois domaines éducatifs que sont la famille, l’école et l’éducation populaire et de leurs 
articulations. Le candidat devra articuler enseignements théoriques, techniques et pratiques. 
 
Un investissement autour des spécificités propres au département Carrières Sociales sera 
demandé, notamment au travers des suivis méthodologiques propres, des suivis de projets 
tuteurés et de stages. 

Contact(s) 
Nom, Prénom : JEHANNIN  
Fonction : Chef du Dpt CS 
Téléphone : 03 84 58 76 01 
Mail : guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr 

  

Profil recherche Le poste est rattaché au pôle Conception, Création, Médiations de l’Unité de Recherche 
ELLIADD (Édition, Langages, Littératures, Informatique, Arts, Didactique, Discours), EA 4661 
(http://elliadd.univ-fcomte.fr/) de l’Université de Franche-Comté et plus précisément au sein de 
l'axe « Conception et Évaluation de Dispositifs sémantiques et socio-numériques pour la 
Formation et l’Apprentissage ». 
 
Le(La) professeur(e) recruté(e), issu(e) des Sciences de l'éducation, aura en charge de 
développer des projets pour le programme de recherche : « Sciences de l'éducation et le 
numérique » en lien avec « Dispositifs numériques pour l’enseignement et l’apprentissage ». 
Au sein de ces programmes il est attendu que le (la) professeur(e) mette en place un volet 
relatif à l'éducation populaire, parentale ou familiale, éventuellement dans un contexte de co-
éducation via les dispositifs numériques. L’objet de recherche étant complexe, la démarche 
devra être interdisciplinaire et mobiliser des compétences principalement en sciences de 
l’éducation, mais avec un ancrage en sciences de l’information et de la communication qui 
sera à développer au sein de l’équipe d’accueil. 
 
Le(la) candidat(e) devra montrer son expérience d'encadrement, de travail en équipe, de 
montage des projets d'envergure à travers la recherche de financements pour des projets de 
niveau (euro)régional, national, voire international. Une connaissance reconnue des acteurs 
socio-économiques (tant institutionnels et qu'entrepreneuriaux) sera une valeur ajoutée 
valorisante. 

Contact(s) 
Nom, Prénom : ROXIN, Ioan 
Fonction: Directeur ELLIADD 
Téléphone : 06.81.98.90.93 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr     

 

mailto:guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr
http://elliadd.univ-fcomte.fr/
mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr


 

JOB DESCRIPTION N° 0513 
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form 

of a teaching exercise. 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 
  
Section CNU 70 / 71 
Corps PR  
Numéro national du poste 0513 
  

Laboratoire / type EA 4661 ELLIADD (Edition, Littératures, Langages, Informatique, Arts, Didactique, 
Discours) 

Profil pour publication Family and parental éducation, co-education, school and family Interactions, 
community development 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Teachings and research will focus on family and parental education, school education, popular 
education and their articulations. Its activities will thus focus on co-education and 
implementation conditions in conjunction with the territorial and national public authorities. 

  

Profil enseignement Lectures will revolve around : 

- contemporary family characteristics, according to historical and sociological 
approachs 

- family éducation according to educational and psychological approachs 
- co-éducation 

 

Lectures will be given mainly to « bachelor of arts » students level 

Contact(s) 
Nom, Prénom : JEHANNIN  
Fonction : Chef du Dpt CS 
Téléphone : 03 84 58 76 01 
Mail : guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr 

  

Profil recherche The post is attached to the Design, Creation, Médiations section of the ELLIADD Research 
Unit EA 4661 (http://elliadd.univ-fcomte.fr/ ) of the University of Franche-Comté and more 
specifically within the axis "Design and Evaluation of semantic and socio-digital devices for 
Training and Learning". 
 
The recruited professor, from the Sciences of Education, will be in charge of developing 
projects for the research program : "Sciences of Education and Digital" in connection with 
"Digital devices for teaching and learning". Within these programs, it is expected that the 
professor develops a section on popular, parental or family education, possibly in a context of 
co-education via digital devices. The subject of this research is complex. The approach will 
have to be interdisciplinary and mobilize skills mainly in the sciences of éducation, but with an 
anchor in the information and communication sciences which will be developed within the 
existing research team. 
 
The candidate will have to show his experience of supervision, team work and projects through 
the search for funding for régional, national and international levels. Recognized knowledge of 
socio-economic actors will be a valuable added value. 

Contact(s) 
Nom, Prénom : ROXIN, Ioan 
Fonction: Directeur ELLIADD 
Téléphone : 06.81.98.90.93 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr    

 

mailto:guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr
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