
 

 

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

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4551

Numéro dans le SI local : 0212

Référence GESUP : 0212

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Handicap et inclusion scolaire : approches cliniques, institutionnelles et pédagogiques

Job profile : Handicap and inclusive school : clinical, institutional and pedagogical approaches

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : ESPE de l•Academie de Creteil

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être 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 : démarche clinique ; enseignement ; situations de handicap ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education de l•academie de Creteil (ESPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4384 (200918445P) - Centre interdisciplinaire de recherche Culture Education

Formation Travail

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 2017 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : École Supérieure du Professorat et 

de l'Éducation de l’académie de Créteil (ESPE) 

Laboratoire : CIRCEFT, EA 4384 

Localisation de l’emploi demandé : 

ESPÉ de l’Académie de Créteil 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : MCF 

 

Poste n° : 0212                                                           N° de discipline CNU : 70 

N° Galaxie : 4551 

 

Etat du poste : Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

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

 

Profil du poste : Handicap et inclusion scolaire : approches cliniques, institutionnelles et 

pédagogiques 

 

Job profile : Handicap and inclusive school : clinical, institutional and pedagogical 

approaches 

 

Research Fields EURAXESS : Handicap, Disabilities, Inclusion, Education, Clinical 

approach 

 

Mots-clés : Handicap, École inclusive, Approches cliniques 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.I.1° 

 

 

Enseignement et encadrement : 

 

La personne recrutée interviendra au sein :  

- des formations des premier et second degrés pour l’adaptation scolaire et la scolarisation 

des élèves handicapés  (ASH) : préparation du CAPPEI (Certificat d’Aptitude Professionnelle 
aux Pratiques de l’Education Inclusive) ; 

- du Master MEEF 1 (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) préparant 

à la fois au métier de professeur des écoles et au CRPE (concours de recrutement de 

professeur des écoles), première et seconde année. 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Interventions dans les formations pour l’adaptation scolaire et la scolarisation des 

élèves handicapés 

 

La personne recrutée accompagnera les futurs enseignants spécialisés dans les options D 

(troubles importants des fonctions cognitives), E (aides spécialisées à dominante 

pédagogique) et F (établissements et sections d'enseignement général et professionnel 

adapté) dans la construction de :  

- pratiques pédagogiques différenciées et adaptées aux besoins d’apprentissage des 

élèves ; 

- pratiques professionnelles au sein d'une équipe pluricatégorielle ; 

- pratiques professionnelles prenant en compte les données d’un environnement 

familial, scolaire et social. 

 

Elle devra : 

- encadrer la construction d’un mémoire de spécialisation pédagogique ; 

- contribuer à la Masterisation (en cours) des formations spécialisées. 

 

 

 



 

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. 

 

 

Interventions dans les unités d’approfondissement et de recherche du Master MEEF1 

 

La personne recrutée devra également : 

- accompagner les étudiants de Master se destinant aux métiers de l’enseignement 

(et plus largement de l’éducation) dans la construction de gestes professionnels et d’une 

posture de praticien réflexif de l’école inclusive et dans l’élaboration d’un mémoire 

professionnel pouvant être en lien avec des élèves à besoins spécifiques ; 

- encadrer la construction d’un mémoire professionnalisant ; 

- participer à l’encadrement des unités d’approfondissement et de recherche du 

Master.  

 

Interventions dans les unités d’enseignement du Master MEEF 1 en lien avec la diversité 

des élèves 

 

Par ailleurs elle devra accompagner les étudiants de Master se destinant aux métiers de 

l’enseignement (et plus largement de l’éducation) dans la construction des compétences 

relevant du référentiel de leur profession, et notamment « Prendre en compte la diversité des 

élèves » et « Connaître les élèves et les processus d'apprentissage ».  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : ESPÉ de l’Académie de Créteil 

 

Directrice de la composante : Brigitte Marin 

Email : brigitte.marin@u-pec.fr 

Tél secrétariat : 01 49 56 37 62  

 

URL dépt. (facultatif) : http://ESPÉ.u-pec.fr/formation/ash/ 

 

 

Recherche : 

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Le CIRCEFT (Université Paris 8 Saint-Denis et UPEC) est un laboratoire de recherche en 

éducation visant à produire des connaissances sur les phénomènes éducatifs dans les sociétés 

contemporaines selon des approches pluridisciplinaires. Développer des recherches portant 

sur le handicap et sur les pratiques et politiques d’inclusion scolaire est une des orientations 

poursuivies par le laboratoire pour enrichir ses approches de l’enfance, de l’adolescence et de 

leurs institutions, et des dynamiques de construction des subjectivités. 

 

Thématiques scientifiques attendues de la personne recrutée : 

 

La personne recrutée contribuera aux travaux du CIRCEFT (EA 4384) concernant l’enfance, 

l’adolescence et la construction des subjectivités, sur les fonctionnements institutionnels et 

les processus de production du décrochage, de l’exclusion et des inégalités scolaires, et plus 

particulièrement aux recherches de l'axe Clinique de l'éducation et de la formation autour de 

la construction de la professionnalité face à des publics vulnérables et/ou en situation 

d'inclusion scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

http://espe.u-pec.fr/formation/ash/


 

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. 

 

 

 

 

Elle devra avoir conduit des recherches, empiriques et conceptuelles, s'inscrivant parmi les 

thématiques suivantes : 

- politiques et pratiques d’inclusion scolaire ; 

- élèves en situation de handicap ; 

- approches cliniques et institutionnelles de l’inclusion scolaire ; 

- pratiques professionnelles éducatives, dans et hors l’école, et handicap.  

 

Une expérience de travail dans une perspective pluridisciplinaire sera appréciée. 

 

 

Laboratoire d’accueil : CIRCEFT, EA 4384 

Nom directeur labo : Jean-Yves ROCHEX 

Email : jyrochex@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

 

mailto:jyrochex@gmail.com
http://www.u-pec.fr/

