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PROFIL 
 

MCF 70 - UFR LLSHS - EXPERICE 
 
 
Profil court : 
 
Enseignement : Insertion et Interventions sociales : territoires et pouvoir d’agir.  
 
Recherche : Situations de vulnérabilités : interventions sociales sur les territoires et développement du pouvoir 
d'agir. 
 
Short profile :  
 
Teaching : Insertion and Social Interventions : Territories and empowerment  
 
Research : Situations of vulnerability : social interventions in territories and empowerment 
 
 
 
Profil :  
 
Enseignement : Insertion et Interventions sociales : territoires et pouvoir d’agir.  
 
Recherche : expérience, ressources culturelles et éducation EXPERICE  
 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Sciences de l’éducation 
 
Lieu(x) d’exercice : Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, 99 boulevard Jean-Baptiste Clément, 93 430 
Villetaneuse 
 
Contact : Vincent BERRY, chef de département 
vincent.berry@univ-paris13.fr  
06 88 74 73 46 
 
Description : 
 
Le ou la Maître de Conférences recruté(e), disposant d’une solide connaissance du secteur de l’insertion 
sociale, professionnelle, interviendra en formation initiale mais sera également amené.e à collaborer avec le 
service de formation continue de l’université Paris 13 afin de coordonner certaines formations qu’il/elle 
portera. Il/elle assurera les enseignements au sein de l’équipe pédagogique dans les filières de formation 
suivantes :  
- Formation Initiale en Licence en Sciences de l’éducation et plus spécifiquement dans le parcours : « Insertion 
et Intervention Sociale sur les Territoires (IIST) » ; 
- Formation continue en Licence Sciences de l’éducation, parcours « Insertion et Intervention Sociale sur les 
Territoires (IIST) » ;  
- Formation initiale en Master Sciences de l’éducation, année de M1 et de M2, dans le parcours « Insertion et 
Intervention Sociale sur les Territoires (IIST) » ; 
- Formation continue en Master « Politiques Sociales, Territoires et Stratégies de Direction » (PSTSD), année de 
M1 et de M2.  
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En Licence, les enseignements porteront sur les questions concernant les domaines de l’insertion et de 
l’intervention sociale sur les territoires, les problématiques et les enjeux de société qu’ils recouvrent. Le ou la 
Maître de Conférences recruté(e) aura connaissance des publics et des champs professionnels concernés ainsi 
que des politiques sociales sur les territoires, des orientations politiques et sociales et des dispositifs en 
vigueur dans le secteur social et médico-social. Il/elle sera au fait des débats actuels sur ces questions. En 
formation continue, ce parcours cherche à former des professionnels qui conçoivent et mettent en place avec 
les acteurs locaux des actions publiques pour tisser des trames de solidarité et faire vivre la démocratie sur les 
territoires.  
 
En Master, parcours IIST, l’objectif consiste à appréhender d’une part, les processus institutionnels générant 
les procédures d’action en faveur des publics en situation de vulnérabilités ; et, d’autre part, les processus 
individuels, générant des comportements, des attitudes et des stratégies spécifiques à ces publics.  
En formation continue, les projets proposent une formation théorique et technique à l’adresse des cadres 
dirigeants de l’action sociale au regard des transformations du paysage de l’intervention sociale sur les 
territoires.  
 
Il/elle devra assurer des enseignements de méthodologie de la recherche et l’encadrement des stages 
professionnels en Licence 3 et Master, il/elle s’investira également dans des activités d’administration et 
d’organisation pédagogique, notamment dans le parcours licence où il/elle sera amené progressivement à 
assurer des responsabilités. Le développement de méthodologies d’apprentissage adaptées au niveau et à 

l’hétérogénéité des étudiantes sera appréciée.    
 
 
Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : EXPERICE (EA 3971), UFR LLSHS, Université Paris 13, 99, avenue Jean Baptiste Clément, 
93430 Villetaneuse  
https://experice.univ-paris13.fr/ 
 
Contact : Pascale Garnier, Directrice de l’unité de recherche EXPERICE, pascale.garnier@univ-paris13.fr 
Tel : 06 46 32 05 79 
 
Description : 
 
Le ou la Maître de Conférences recruté(e) participera activement à la vie du Centre de Recherche 
Interuniversitaire EXPERICE, Expérience, Ressources Culturelles, Education (EA 3971) de l’université de Paris 13 
Sorbonne Paris Cité, dont le cadre général cherche à repérer et à analyser des situations d’apprentissage 
informel ou peu formalisées.  
 
Plus spécifiquement, les travaux de recherche du/de la Maître de Conférences recruté.e s’inscriront dans le 
thème du laboratoire : « Le sujet dans la Cité. Éducation, individuation, biographisation », qui vise à 
comprendre les processus de subjectivation et de construction du sujet au sein de l’espace social, sous l’angle 
des interactions entre les environnements sociaux, économiques, professionnels, les constructions 
biographiques individuelles et la capacité d’agir des individus, dans leurs pratiques sociales et leurs contextes 
(pouvoir d’agir).  
 
Selon les objets de recherche, le/la Maître de conférences recruté.e contribuera aux travaux de ce thème, 
parmi les différents domaines de recherche concernés : insertion et intervention sociale, situations de 
vulnérabilités (précarité, handicap, maladie, migration, etc.) et d'exclusion, mobilités et migrations, 
assignations identitaires et processus émancipatoires, développement de projets portés par les habitants sur 
les territoires, partage des savoirs et construction de compétences collectives. 
  
Le/la Maître de Conférences recruté.e sera sollicité.e pour travailler en synergie avec les autres membres du 
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thème au niveau des recherches en cours et à venir ainsi que des activités éditoriales.    
 
Des capacités d’insertion dans des collectifs de recherche seront particulièrement appréciées. 
 
 
General profile: 
 
Teaching  
 
The recruited Senior Lecturer, having a solid knowledge of the social and professional integration sector, will 
be involved in initial training but will also have to collaborate with the continuing training department of the 
University of Paris 13 in order to coordinate certain training courses he/she will provide.  He/she will teach 
within the pedagogical team in the following training courses: 
 
- Initial training in Bachelor's degree in Educational Sciences and more specifically in the course: "Insertion and 
Social Intervention in the Territories (IIST)"; 
- Continuing education in Bachelor of Science of Education, year 3, course "Insertion and Social Intervention in 
the Territories (IIST)";  
- Initial training in Master of Science of Education, year of M1 and M2, in the course "Insertion and Social 
Intervention in the Territories (IIST)"; 
- Continuing education in a Master's degree in "Social Policies, Territories and Management Strategies" 
(PSTSD), year of M1 and M2. 
 
In the Bachelor's degree program, the courses will focus on questions concerning the fields of integration and 
social intervention in the territories, the problems and social challenges they cover. The recruited Senior 
Lecturer will be aware of the relevant audiences and professional fields as well as social policies on the 
territories, measures and mechanisms in force in the social and medico-social sector. He/she will be aware of 
the current debates on these issues. In continuous training, this course seeks to train professionals who design 
and implement public actions with local actors to weave frames of solidarity and bring democracy to life in the 
territories. 
 
In the Master's degree, the objective is to understand, on the one hand, the institutional processes that 
generate action procedures for vulnerable groups and, on the other hand, the individual processes that 
generate behaviors, attitudes and strategies specific to these groups. 
 
The PSTSD Master's degree, in continuing education, aims to offer theoretical and technical training for senior 
managers in social action with regard to the transformations of the social intervention landscape in the 
territories (establishment management, resource management, project development and quality evaluation). 
He/she will have to teach research methodology and supervise professional internships in Bachelor's and 
Master's degrees, he/she will also be involved in administration and pedagogical organisation activities, 
particularly in the Bachelor's degree course where he/she will gradually be required to assume responsibilities. 
The development of learning methodologies adapted to the level and heterogeneity of students will be 
appreciated 
 
 
Research : 
 
Laboratory : EXPERICE (EA 3971), UFR LLSHS, University of Paris 13, 99, avenue Jean Baptiste Clément, 93430 
Villetaneuse 
 
Contact: Pascale Garnier, Director of the EXPERICE research unit, pascale.garnier@univ-paris13.fr 
 



 

 

 

The recruited Senior Lecturer will actively participate in the life of the Centre de Recherche Interuniversitaire 
EXPERICE, Expérience, Ressources Culturelles, Education (EA 3971) of the University of Paris 13 Sorbonne Paris 
Cité, whose general framework seeks to identify and analyse informal education and non-formal learning.  

 
In addition to this, the research work of the recruited Senior Lecturer will be more specifically included in 
Theme of the laboratory: "The Subject in the City. Education, individuation, biography", which aims to 
understand the processes of subject construction within the social space, in terms of interactions between 
social, economic, professional environments, individual biographical constructions and the ability of individuals 
to act, in their social practices and contexts (empowerment). 
 
Depending on the research topics, the recruited Senior Lecturer will contribute to the work of this theme, 
among the different research fields concerned: integration and social intervention, situations of vulnerability 
(precariousness, disability, illness, migration…) and exclusion, mobility and migration, identity assignments and 
emancipatory processes, development of projects carried out by the inhabitants on the territories, sharing 
knowledge and building collective skills. 
 
The recruited Senior Lecturer will be asked to work in synergy with the other members of the theme in 
ongoing and future research. 
 
Meaningful research experiences and publications in one of these theme, as well as adaptability and insertion 
into researchers’ teams will be appreciated. 
 
 
 
 
 


