
 

 

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 : 4650

Numéro dans le SI local : 0316

Référence GESUP : 0316

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Accès à la culture et aux arts : approches didactique, philosophique et sociologique

Job profile : Didactics, Arts and Culture, Philosophy, Sociology

Research fields EURAXESS : Sociology     Educational sociology
Educational sciences
Philosophy
Arts

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
upec.fr
94380 - BONNEUIL SUR MARNE

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

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : sociologie de l'éducation ; Philosophie de l'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 : 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 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : ESPE  

Laboratoire : CIRCEFT 

Localisation de l’emploi demandé : 

Tous les sites de l’ESPÉ 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : 2
nd

 degré  MCF 

 

Poste n° : 0316                                    N° de discipline CNU : 70 

N° Galaxie : 4650  

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

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

 

Profil du poste : Accès à la culture et aux arts : approches didactique, philosophique et 

sociologique 

 

Job profile : Didactics, Arts and Culture, Philosophy, Sociology 

 

Research Fields EURAXESS : Educational sciences, Educational Sociology, Educational 

philosophy, Arts 

 

Mots-clés : Didactique, Culture, Art, Philosophie, Sociologie 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

Master Métiers de l’enseignement, de m’éducation et de la formation 

 

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

 

Au regard des besoins, notamment en arts plastiques et éducation artistique et culturelle 

pour lesquels il n’existe pas à l’ESPE de poste de maître de conférences spécifique à ces 

domaines d’enseignement, la personne recrutée devra pouvoir assurer des cours dans les 

différentes UE de M1 et de M2 concernées par les axes de formation décrits ci-dessus, ainsi 

que dans les UAR sollicitant sciences de l’éducation, philosophie et sociologie. Le volume 

horaire des enseignements, étant donné le nombre élevé de groupes d’étudiants dans 

chacun des sites de l’ESPÉ, est largement supérieur à 200h équivalent TD. 

 

En M1, sont concernées : 

- l’UE 1 : Construire et renforcer les savoirs fondamentaux disciplinaires et 

didactiques ; 

- l’UE 4 : Observer et analyser des situations professionnelles et didactiques et l’UE 

10 : Construire et mettre en œuvre des situations professionnelles et didactiques ; 

- l’UE 9 Connaître et comprendre les contextes d’exercice du métier (approche 

philosophique de l’éthique professionnelle ; approche philosophique et sociologique 

des nouvelles problématiques éducatives) ; 

- l’UE 6 Maîtriser les savoirs disciplinaires et didactiques en lien avec la polyvalence). 

En M2, sont concernées : 

- l’UE 12 : Connaître et comprendre les contextes d’exercice du métier ; 



 
- les UAR – notamment autour de la réflexion sur l’éducation artistique, ses finalités et 

ses moyens en direction des publics qui en sont les plus éloignés. 

 

Il s’agira également pour la personne recrutée de contribuer : 

 

- à la mise en oeuvre des formations liées au référentiel des compétences (notamment 

compétence 1 : transmettre les valeurs de la République, ainsi que, pour l’ensemble des 

disciplines artistiques compétences P1 : Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

et P3 : Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 

d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves) ; 

- au développement d’enseignements autour des enjeux et des problèmes posés par les 

différents modèles pédagogiques ; 

- à la création et la coordination, sur les différents sites de l’ESPÉ, d’une UAR (Unité 

d’Approfondissement et de Recherche), autour de l’éducation artistique, de ses finalités et 

de ses moyens en direction des publics qui en sont les plus éloignés ; 

- à la direction de notes de recherche en M1 et de mémoires de recherche en M2 ; 

- à la place des enseignements artistiques dans la polyvalence de l’enseignant du premier 

degré en lien avec le développement de la littératie ; 

- à l’approche sociologique et philosophique des enseignements artistiques : caractérisation 

de l’expérience des élèves et de leurs déterminants ; 

- à la didactique des disciplines artistiques et plus spécifiquement des arts plastiques ; 

- à la formation au Parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (PEAC) : 

partenariat, conduite de projets artistiques. 

 

 

Lieu principal d’exercice   

Sites de l’ESPE 

 

Nom de la directrice de la composante : Brigitte Marin 

Email : Brigitte.Marin@u-pec.fr 

Tél. : +33 (0)1 49 56 37 00 

URL dépt. (facultatif): http://espe.u-pec.fr/l-espe/ 

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

 

L’activité de recherche pourra être conduite au CIRCEFT. 

 

Le CIRCEFT (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture, l’Éducation, la Formation 

et le Travail) est une unité de recherche en éducation commune à l’Université Paris 8 et à 

l’UPEC. Elle vise à produire des connaissances sur les phénomènes éducatifs dans les 

sociétés contemporaines selon diverses approches disciplinaires. Ses recherches s’inscriront 

plus particulièrement dans l’axe Escol (Éducation et Scolarisation) de cette unité, dont les 

travaux visent à étudier et mieux comprendre, en conjuguant des approches disciplinaires 

plurielles, le renouvellement des processus de production des inégalités (sociales, sexuées 

et territoriales) en matière d’accès à la scolarisation, aux savoirs et à la culture. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Au sein du laboratoire, la personne recrutée contribuera aux travaux de l’axe ESCOL du 

CIRCEFT (EA 4384) concernant l’étude empirique et l’éclairage conceptuel des processus 

sociaux et scolaires de production de l’inégalité devant l’école et la culture, et les contextes 

et pratiques d’enseignement et d’apprentissage qui y contribuent. Elle devra avoir conduit 

des recherches, empiriques et conceptuelles, sur les thématiques suivantes : 

- relations entre école, culture et société ; 

- approches philosophiques et sociologiques de la culture et de sa transmission-

appropriation, des inégalités et des pratiques scolaires et culturelles ; 

- recherches sur l’enseignement artistique et culturel ; 

- dispositifs de médiation culturelle et artistique. 

http://espe.u-pec.fr/l-espe/


 
 

La personne recrutée devra participer à des collectifs de travail, encadrer des mémoires de 

Master et exercer des responsabilités administratives et/ou pédagogiques au sein de 

l’ESPE et du CIRCEFT. 

 

 

Laboratoire d’accueil  

Centre Interdisciplinaire de Recherche Culture Éducation Formation 

Travail (CIRCEFT) - EA 4384 

Nom du directeur du laboratoire : Jean-Yves Rochex 

Email : jyrochex@gmail.com 

URL labo : http://www.circeft.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

http://www.u-pec.fr/

