
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4439

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0357

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Clinique des apprentissages informels pour enfants et jeunes

Job profile : The associate profcssor's duties includes teaching psychology, psychoanalysis and
psycho-sociology for a Bachelor's in Education and a Master's in Lifelong Education.
He/she must be able to teach online and will be part of "Experice", an interdisciplinary
Laboratory.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE  - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : apprentissages ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SEPF
SCIENCES DE L'EDUCATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3971 (200515229L) - Centre de recherche interuniversitaire, expérience, ressources

culturelles, éducation

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-
CHERCHEUR SESSION SYNCHRONISEE 2018 

Composante : UFR SEPF 

Identification du poste 

Département: Sciences de l'éducation 

Type de l'emploi : MCF 
Section CNU : 70 
N: U7000MCF0357 

Profil du poste : Clinique des apprentissages informels pour enfants et jeunes 

Mots-clés : Approches cliniques, apprentissages expérientiels, enfants et jeunes. 

1) enseignement :

Le / la titulaire du poste assurera des enseignements disciplinaires dans le champ 
psychologie/psychanalyse/psychosociologie de la licence de sciences de l'éducation (LI, L2, L3). Il / 
elle interviendra également dans le parcours « Education tout au long de la vie » du Master de 
sciences de l'éducation. 
Une part des enseignements aura nécessairement lieu dans la modalité à distance des formations. 
Des responsabilités administratives institutionnelles seront requises. 

2) recherche :

La personne recrutée intégrera le laboratoire EXPERICE (EA 3971, responsable: Pascal Nicolas-Le 
Strat), et l'axe "Éducation tout au long de la vie" qui travaille à problématiser le lien entre 
expériences, apprentissages, éducation. Ses recherches s'inscriront prioritairement dans les champs 
disciplinaires psychologie-psychanalyse- psychosociologie au sein d'un laboratoire 
pluridisciplinaire. 

La personne recrutée devra avoir travaillé, par une approche clinique, sur les dimensions de 
l'expérience singulière des enfants et/ou des jeunes. Elle pourra l'articuler à une perspective de 
longue durée sur les portées de ces apprentissages qui se situent hors de ceux directement visés par les 
institutions scolaires d'un point de vue didactique. Les dimensions existentielles sont au cœur du 
profil. 

Les types d'apprentissage pourront relever 

- D'une perspective clinique de ce qui se joue hors du cadre curriculaire : vie quotidienne,
pratiques sociales extrascolaires et/ou périscolaire, expériences de jeux et de loisir, pratiques
corporelles ou en réseaux numériques, expériences interculturelles et/ou transculturelles.
- D'une approche clinique ethnosociologique des pratiques enfantines ou de jeunesse.
- D'une perspective anthropologique sur les déterminants singuliers des logiques
d'autoformation ou d'une herméneutique de l'apprentissage.



Personnes à contacter : 
Gladys Chicharro-Saito, MCF 
Nacira Guénit� PR 

Courriel : uniquement Courriel Paris 8 : gladys.chicharro-saito@univ-paris.fr
nacira.guenif@univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais :

Clinical approach to informal education for children and youth.

The associate profcssor's duties includes teaching psychology, psychoanalysis and psycho-sociology for a 
Bachelor's in Education and a Master's in Lifelong Education. He/she must be able to teach online and will 
be part of "Experice", an interdisciplinary Laboratory. His/her research in informal education can cover 
different fields which here will be focused on the existential approach. 

Key words :  Clinical Approach, Experiential Learning, Children, Youth 

Date: Signature 

Date: Signature:

Validation du conseil de composante 
Validation du comité consultatif: 
Joindre les PV de délibérations 


