
 

 

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

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4610

Numéro dans le SI local : 0378

Référence GESUP : 0378

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Philosophie de l'éducation, philosophie éthique

Job profile : Educational philosophy, Ethics, Teachers training

Research fields EURAXESS : Philosophy     Ethics
Philosophy

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : Sites de l•ESPE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
u-pec.fr
94380 - BONNEUIL SUR MARNE

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01.45.17.16.12       01.45.17.19.70
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : philosophie ; éducation ;

 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 : EA4395 (200918522Y) - Lettres, idées, savoirs

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 : ESPÉ 

Laboratoire : LIS 

 

Localisation de l’emploi demandé : 

ESPÉ de l’académie de Créteil 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0378                                                    N° de discipline CNU: 17 

N° Galaxie : 4610 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

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

 

Profil du poste : Philosophie de l’éducation ; philosophie éthique  

 

Job profile : Educational philosophy, Ethics, Teachers training  

 

Research Fields EURAXESS : Philosophy, Ethics, Philosophy of education 

 

Mots-clés : Philosophie, Education, Ethique 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

Masters MEEF 

 

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

La personne recrutée aura un rôle majeur à jouer, à l’interface du COSP et du Conseil de 

l'ESPÉ de l'académie de Créteil pour élaborer une offre de formation innovante et adaptée 

aux besoins recensés et aux priorités définies par l'ESPÉ de l'académie de Créteil et le 

rectorat. 

La personne recrutée aura ainsi pour objectif d’assurer la professionnalisation accrue de la 

formation initiale et continue des enseignants du premier degré, du second degré ou du 

supérieur, avec la vision épistémologique transversale que permet une approche 

philosophique de l’éducation. 

Besoins de formation : 

- en M1, UE4 & ST1 (« Observer et analyser des situations professionnelles et 

didactiques ») et l’UE 10 & ST2 (« Construire et mettre en œuvre des situations 

professionnelles et didactiques »)  

 

- en M2, UE 14 (« Connaître et comprendre les contextes d’exercice du métier »)  

 

Par ailleurs la personne recrutée en qualité de professeur des universités en philosophie 

devra répondre aux besoins suivants : 

a) nécessité d’assurer, dans les IFR (Initiation et Formation à la Recherche), le suivi 

des notes de recherche en M1 et surtout la direction de mémoires de recherche en 

M2 ; 

b) nécessité de prendre la responsabilité d’IFR pour tout ce qui se rapporte à la 

première des compétences énoncées dans le référentiel des compétences 



 
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation – à savoir « Faire 

partager les valeurs de la République » ; 

c) nécessité de répondre aux demandes d’interventions en circonscription, pour la 

formation continue des enseignants du premier degré, sur la laïcité, le problème de 

l’autorité, etc. ; 

d) nécessité de prendre la responsabilité de GR (Groupes de Réflexion) dans la 

formation de formateurs de l’ESPÉ, pour promouvoir la réflexion sur l’éthique 

éducative (par exemple, réflexion sur les nouveaux enjeux de la laïcité ; sur les 

rapports entre éducation et handicap ; sur l’éducation aux médias numériques ; sur 

la formation à l’esprit critique…). 

 

En plus de l’ensemble de ces heures de formation pour un professeur des universités en 

philosophie, peuvent être comptabilisées des heures RNA correspondant d’une part aux 

visites d’EFS (15 visites annuelles pour un enseignant-chercheur, soit 30h), et d’autre part à 

la prise en charge de missions spécifiques (environ 64h par mission) : par exemple, la FFO 

(Formation de formateurs) ; la valorisation de l’innovation pédagogique… 

 

La personne recrutée devra par ailleurs s’investir dans le collège SHE (Sciences Humaines 

pour l’Éducation), collège comprenant des formateurs en psychologie, philosophie, 

sociologie et sciences de l’éducation : elle devra ainsi savoir collaborer, dans ses 

enseignements, avec des collègues de disciplines voisines – certaines unités de formation 

faisant intervenir des collègues de disciplines différentes. 

 

La personne recrutée devra aussi pouvoir intervenir dans la formation à distance, pour les 

groupes d’étudiants en FAD (formation entièrement à distance) ou en SD (formation semi-

distancielle). 

 

Enfin, elle devra pouvoir s’investir dans le travail mené par la MRI (Maison de la Recherche et 

de l’Innovation), autour notamment de la promotion et du suivi des projets de recherche et 

d’innovation pédagogique. 

 

 

Lieu principal d’exercice : Tous sites ESPÉ  

 

Nom de la directrice de la composante : Brigitte Marin 

Email : brigitte.marin@u-pec.fr 

Tel. : +33 (0)1 49 56 37 04 

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

La personne recrutée sera rattachée à l’équipe d’accueil LIS (« Lettres, Idées, Savoirs », EA 

4395, UPEC), laboratoire composé d’enseignants-chercheurs philosophes et littéraires, dont 

les recherches sont trans-séculaires et pluri-disciplinaires.  

Les travaux du LIS se structurent autour de trois axes principaux, en synergie les uns avec 

les autres : 

I. « Idées : histoire et débats », autour de l’histoire des idées.  

II. « Poétique et rhétorique des textes », autour d’une commune interrogation sur les 

grands concepts de la poétique (de la poésie, du théâtre, du roman) et de la 

rhétorique. 

III. « Echanges culturels et francophonie », autour des différentes francophonies et de  

la littérature comparée. 

Plusieurs membres du LIS sont rattachés à la composante de l’ESPÉ de l’académie de Créteil, 

et inscrivent leurs recherches dans un (ou plusieurs) des trois axes du LIS.  

Le projet 2018-2023 du LIS est consacré aux « articulations et frontières du philosophique et 

du littéraire »: un séminaire annuel fait intervenir membres du LIS et chercheurs extérieurs, 

et participe à la préparation des deux colloques internationaux organisés durant ces cinq 

années par l’équipe sur la thématique choisie. 

 

 



 
Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

Le LIS accueille actuellement 53 doctorants, dont plus de 30 sont philosophes : une telle 

proportion témoigne du dynamisme impulsé par les thèses de philosophie, au sein de l’École 

Doctorale « Cultures et Sociétés » et au sein du LIS. La dernière évaluation du LIS par l’AERES 

a souligné l’excellence de l’équipe notamment du point de vue de l’encadrement doctoral, et 

a fait valoir le rôle central de la philosophie dans cette dynamique collective. Pour la 

perpétuer, il est indispensable que soit recruté un professeur assurant un encadrement 

doctoral de haut niveau, et pouvant nouer des collaborations sur le plan national et 

international.  

 

La personne recrutée contribuera aux recherches menées notamment dans le cadre de l’axe 

1 du LIS, intitulé « Idées : histoires et débats ». Elle participera aux activités de recherche du 

laboratoire en proposant d’intervenir dans le séminaire et les colloques organisés par 

l’équipe : elle pourra ainsi enrichir les perspectives philosophiques sur la thématique choisie 

(« Articulations et frontières du philosophique et du littéraire »). 

Elle devra nourrir les travaux de l’axe 1 par des recherches menées en histoire de la 

philosophie, autour notamment de questions anthropologiques et éthiques (par exemple, 

sur les pratiques éducatives, sur le développement de l’enfant, sur les ressorts de 

l’apprentissage…) ; elle pourra aussi s’investir, du point de vue de la philosophie de 

l’éducation, dans le pôle « philosophie sociale » de l’axe 1, dont l’un des buts est de 

comprendre les conditions d’une société décente et de chercher en quoi une théorie critique 

peut se développer, en lien notamment avec des recherches sur l’esprit critique en 

éducation. 

  

Enfin, la personne recrutée devra participer à la dynamique de la recherche impulsée au sein 

de l’ESPÉ de l’académie de Créteil, via notamment la MRI (Maison de la Recherche et de 

l’Innovation). 

Elle devra s’investir dans les activités organisées par la Mission Recherche, notamment dans 

la sélection et le suivi des projets répondant à l’appel à projets « Recherches pour 

l’éducation et la formation ». Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines et admet 

toutes formes d’approches (théoriques ou pratiques) : il a pour but d'initier ou de soutenir 

des projets structurants, pouvant réunir plusieurs laboratoires, et susceptibles de donner 

lieu rapidement à des publications scientifiques de haut niveau, ainsi que de déboucher, à 

terme, sur des réponses à appels d’offre nationaux et internationaux. 

Au sein de la MRI, et en partenariat avec la Mission Recherche, le recrutement d’un 

professeur des universités est en outre indispensable pour soutenir et valoriser pleinement 

les projets d’innovation pédagogique, en prise avec la mission du service Formation de 

formateurs. La personne recrutée aura un rôle majeur à jouer, à l’interface du COSP et du 

conseil de l’ESPÉ de l’académie de Créteil, pour élaborer une offre de formation innovante et 

adaptée aux priorités définies par l’ESPÉ de l’académie de Créteil et par le rectorat, avec la 

vision épistémologique transversale et la réflexion éthique que permet 

une approche philosophique de l’éducation. 

 

 

Laboratoire d’accueil : LIS (Lettres, Idées, Savoirs - EA 4395)  
Nom directeur labo : Vincent Ferré, Patrick Savidan 
Tél. : 06 89 07 03 63 
Emails: vincent.ferre@u-pec.fr , patrick.savidan@u-pec.fr 
URL labo (facultatif): http://lis.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» 
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