
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4591

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2268

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de l'éducation

Job profile : The position aims at developing the field of non-formal education at the Faculty of
Education of Strasbourg : it concerns teaching and research in the fields of adult
education, non-academic training, vocational integration and  learning within
organisations

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : formation des adultes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE
ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2310 (199713862K) - Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Education et de

la Communication (LISEC) (EA 2310)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 2268 / 4591 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 70 

Profil enseignement : Sciences de l'éducation 

Profil recherche : Formation d'adultes et professionnalisation 

Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : ESPE de l’académie de Strasbourg 

Structure de recherche de rattachement : Laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la 

communication (LISEC) - EA2310 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

Cet emploi répond à trois préoccupations de la composante et de l’Université de Strasbourg 

- compte tenu de l’accroissement de l’accès à l’enseignement supérieur et l’évolution des métiers, améliorer 

la visibilité du champ des formations non scolaires dans l’offre de formation et la recherche de la nouvelle ESPE, 

résultant de la réunion de l’ESPE et de l’ancienne Faculté de Sciences de l’éducation; 

- à l’occasion de l’ouverture d’une Licence complète de Sciences de l’éducation, identifier plus nettement les 

alternatives à l’éducation scolaire dans les champs de la formation et la recherche ; 

- dans le prolongement du projet de nouvelle ESPE, accroitre le potentiel d’enseignants-chercheurs 

susceptibles d’œuvrer dans les domaines de la formation des adultes, les formations non scolaires, l’insertion 

professionnelle, l’apprentissage dans les organisations… 

 

 

Profil enseignement 

 

Les domaines d’enseignement du poste concernent notamment : l’analyse de l’activité, le développement de l’adulte, 

la professionnalisation, le rapport entre formation et travail, les parcours professionnels et personnels… 

La personne recrutée interviendra notamment dans les diplômes nationaux ; les différents parcours du Master 

Mention Sciences de l’éducation et Mention MEEF Encadrement éducatif ; la LP Métiers de la GRH : formation - 

accompagnement (à distance); le Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques Sociales.... Par ailleurs, elle pourra 

occuper dans la nouvelle licence en construction une place importante afin d’accompagner la diversification des 



orientations professionnelles des étudiants, permettant une alternative au Master MEEF dans leur poursuite d’études 

après la licence. 

Dans le contexte de l’universitarisation des filières sanitaires et sociales, elle interviendra également dans les 

formations organisées en partenariat, notamment avec l’ESEIS (IRTS de Strasbourg) : la LP GRH Formation 

Accompagnement conventionnée, le DU Coordinateur…  

 

La maitrise de l’anglais et de l’usage des TICE sont vivement souhaitées. 

 

Langue d’enseignement : français 

Profil recherche 

 

Au sein de l’équipe ATIP du LISEC, la personne recrutée pourra contribuer à l’analyse des processus de 

professionnalisation dans les organisations et différentes institutions éducatives en interrogeant la place des savoirs, 

des pratiques et des valeurs dans ce processus ainsi que la confrontation des acteurs avec l’histoire et les normes 

implicites ou explicites des milieux institués. 

 

Tout en apportant son champ d’expertise spécifique, elle sera amenée à s’ouvrir à des questions mobilisant les 

démarches d’analyse de l’activité pour comprendre le devenir du travail et concevoir des formations réellement 

innovantes ; elle sera invitée à participer à un ou plusieurs programmes de recherche de cette équipe : les rapports 

entre expérience et formation dans leurs dimensions à la fois politiques et pédagogiques, les processus de 

socialisation professionnelle et de professionnalisation dans les champs de la formation, du travail social et de la 

santé. 

 

La maitrise des méthodologies quantitatives et longitudinales serait un atout apprécié. 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée portera la responsabilité d’un diplôme ou d’une année de diplôme (L1, L2, L3). Elle participera 

activement à la numérisation des formations, notamment en formation continue. Elle aura à cœur de contribuer à 

l’animation du lien entre formation et recherche à l’ESPE et au LISEC. Elle participera aux différentes commissions 

mises en place pour assurer le développement de la composante (commission pédagogique, insertion des 

étudiants…), ainsi qu’aux différentes tâches collectives nécessaires au bon fonctionnement de la composante 

(journées portes ouvertes, surveillances d’examen notamment) et de l’unité de recherche. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : ESPE 

Lieu d’exercice : Principalement sur le site de Strasbourg, et, secondairement, sur le site de Colmar 

Nom du directeur de la composante : Philippe Clermont 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 88 43 82 08 

Courriel : directeur@espe.unistra.fr 

URL du département : https://espe.unistra.fr 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Jacques Audran 

Numéro de téléphone : 

Email : jacques.audran@insa-strasbourg.fr 

URL du laboratoire : http://www.lisec-recherche.eu/ 

 

https://espe.unistra.fr/
http://www.lisec-recherche.eu/


 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : formation des adultes, professionnalisation, insertion et 

parcours professionnels, publics à besoins spécifiques 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Licence : Nadège Doignon-Camus (doignon@unistra.fr) 

Master : Louis Durrive (louis.durrive@unistra.fr) 

 Eric Flavier (eric.flavier@unistra.fr) 

2. Recherche : Jacques Audran 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The position aims at developing the field of non-formal education at the Faculty of Education of 

Strasbourg : it concerns teaching and research in the fields of adult education, non-academic training, vocational 

integration and  learning within organisations 

 

Research fields include adult learning, professionalization, insertion and professional careers, learners with 

specific needs 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers  jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 
 

mailto:doignon@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

