
 

 

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 EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4574

Numéro dans le SI local : 1420

Référence GESUP : 1420

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de l¿éducation : Professionnalité ¿ Savoirs dans les métiers de la relation

Job profile : Sciences of the education: professionalism - Knowledges in the jobs by the relation

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Site de Pyramide

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01 45 17 18 14       01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences de l'education, sciences sociales et Staps (SESS-STAPS)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7313 (201320599N) - Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les

transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : Faculté de Sciences de 

l'éducation, sciences sociales et Staps 

(SESS-STAPS) 

Laboratoire : LIRTES 

Localisation de l’emploi demandé : Site de 

Pyramide 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 1420                                           N° de discipline CNU : 70                                          

N° Galaxie : 4574 

 
Etat du poste :   Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 
Profil du poste : Sciences de l’éducation : Professionnalité – Savoirs dans les métiers de la 
relation  
 
Job profile : Sciences of the education: professionalism - Knowledges in the jobs by the relation 
 
Research Fields EURAXESS : Educational Sciences 
 
Mots-clés  : Formation, Sciences de l’éducation, Travail 
 
Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 
Enseignement :     
 
Filières de formation concernées : 

 
La personne recrutée interviendra sur l’ensemble du cursus licence et master en sciences de 
l’éducation. Elle sera également amenée à s’impliquer dans l’enseignement en formation 
continue. 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 
La caractéristique première de des formations du Département est de préparer à des 
« métiers de la relation ». Les ressources humaines permettent actuellement de couvrir, en 
partie, les enseignements préparant à ces « métiers de la relation ». La sociologie des 
groupes professionnels considérés,  les politiques publiques ou privées qui organisent leur 
activité et/ou dont ils assurent la mise en œuvre, et les dispositifs qui traduisent ces 
politiques font l’objet d’enseignements délivrés par des spécialistes des champs 
professionnels couverts. 
Mais dans le cadre de sa licence et de son master en sciences de l’éducation, le Département 
manque actuellement d’une expertise relative aux savoirs spécifiques mobilisés pour exercer 
avec professionnalité ces métiers de la relation. 
 
 
L’objectif est ainsi de bénéficier de l’appui d’un/e Professeur/e des Universités susceptible 
de dispenser des enseignements correspondant : 



 

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. 

 

 

-  aux savoirs transversaux nécessaires à l’exercice des métiers de la relation ; 
- aux transformations des pratiques afférentes aux métiers de la relation. 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : Site de Pyramide (94000 Créteil) 

 
Equipe pédagogique :  

 
Nom de la directrice département : Frédérique Montandon 
Email : frederique.montandon@u-pec.fr 

 
Thématiques scientifiques attendues des candidat/e/s : 
 
Le profil recherche proposé est étroitement lié au profil enseignement. L’objectif est que la 
personne recrutée développe des travaux, en Sciences de l’éducation, dans le domaine de la 
professionnalisation des métiers de la relation. L’accent mis sur des recherches visant à 
rendre compte des savoirs, connaissances, compétences acquises (ou à acquérir) par les 
professionnels sera tout particulièrement recherché. Considérant qu’un métier relationnel a 
cette particularité qu’il articule étroitement une expertise, un positionnement éthique et des 
pratiques d’interaction, les recherches conduites selon cette orientation seront recherchées. 
On sera attentif au fait que le/métier/s de la relation investigué/s par les candidat/e/s 
relèveront bien d’un (ou plusieurs) champ/s professionnel/s couvert/s par les formations du 
département Sciences de l’éducation sciences sociales. 
 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : Pyramide, 94000 Créteil 
Laboratoire d’accueil : LIRTES EA 7313 
Nom directeur labo : Cédric Frétigné 
Email : cedric.fretigne@u-pec.fr 
 

 
 

Nom, Prénom : Frétigné Cédric 

Courriel : cedric.fretigne@u-pec.fr 

Téléphone :  06.12.85.69.76 
 

 

 

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». 
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