
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4640

Numéro dans le SI local : 1328

Référence GESUP : 1328

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Les transformations du travail social : formations, métiers, pratiques

Job profile : The transformations of the social work: trainings, jobs, practices

Research fields EURAXESS : Sociology
Educational sciences

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

Localisation : Pyramide

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
upec.fr
94000 - CRETEIL

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 16 12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : travail social ; intervention sociale ; formation ; méthodologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences de l'education, sciences sociales et 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 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : SESS-STAPS 

Laboratoire : LIRTES 

Localisation de l’emploi demandé : 

Pyramide 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 1328                                 N° de discipline CNU : 19-70 

N° Galaxie : 4640 

 

Etat du poste :  Vacant             X Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019 

 

Profil du poste : Les transformations du travail social : formations, métiers, pratiques  
 

Job profile : The transformations of the social work: trainings, jobs, practices 

 

Research Fields EURAXESS : sociology, educational sciences 

 

Mots-clés : travail social, intervention sociale, formation, méthodologie 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

Enseignement :  

 

 

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

 

Le Département des Sciences de l’Education et Sciences Sociales souhaite recruter 

un.e candidat.e capable de s’impliquer dans la réingénierie en cours des formations 

et des métiers du travail social. Dans cette perspective, l’UFR a passé convention 

avec des écoles de travail social pour permettre la mise en œuvre d’une gradation 

licence, voire d’une double diplômation. 

 

Pour ce travail de coordination et d’animation des conventions de partenariat avec 

les écoles de travail social, il est attendu du/de la MCF une bonne connaissance du 

champ du travail social, de son histoire, de ses acteurs, de ses enjeux. En 

particulier, il est attendu une connaissance des transformations en cours du champ 

du travail social et de ses impacts sur les formations, les métiers et les pratiques 

des futurs travailleurs sociaux. Il est également attendu de la personne recrutée 

qu’elle dynamise et s’implique dans les relations avec l’ensemble des acteurs 

concernés par la formation des travailleurs sociaux (écoles de formation, conseil 

régional, rectorat…). 

 

Outre la gestion du partenariat, le/la MCF devra assurer des enseignements liées à 

la méthodologie de la recherche en sciences sociales qui a été identifiée comme 

étant un élément essentiel du processus d’universitarisation du travail social. Cela 

passera par des enseignements en licence, notamment en techniques de recueil de 

données et en méthodes en sciences sociales. Cela n’exclut pas d’autres 

enseignements en master et/ou en FC pour un public provenant ou se destinant au 

travail social. 



 

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. 

 

 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : site La Pyramide (Créteil) 

 

Equipe pédagogique : Département Sciences de l’éducation Sciences sociales 

 

Nom directrice département : Frédérique Montandon 

Email : frederique.montandon@u-pec.fr  

 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire : cf. le site internet du LIRTES, EA 7313 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Les thématiques de recherche de l’enseignant-e chercheur-e recruté-e devront 

permettre de renforcer les projets portés par l’axe "Intervention(s) Sociale(s) : 

acteurs, territoires, politiques" du LIRTES sur les situations d’interface au sein des 

champs socio-éducatifs. Ces situations peuvent être analysées du point de vue des 

professionnel-le-s, des publics, des institutions ou/et des contextes.  

Ses recherches s’inscriront dans les travaux collectifs de l’axe qui visent à penser le 

travail social et l’intervention sociale en relation avec d'autres espaces ou champs 

: le système scolaire, la politique de ville, la médecine, etc. mais aussi le champ plus 

politique des mobilisations et de la participation des personnes concernées (publics 

visés). 

La question des interfaces peut être déclinée de différentes manières dans les 

champs socio-éducatifs : 

-   transformation des professionnalités, 

-   effets de la décentralisation, 

-   analyse des politiques publiques et des dispositifs, 

-   inégalités sociales, 

-   « partenariats » dans le cadre des réformes socio-éducatives. 

 

 

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

 

Laboratoire d’accueil : LIRTES 

Nom directeur labo : Cédric Frétigné  

Email : cedric.fretigne@u-pec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

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:frederique.montandon@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

