
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 43

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1219

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 3 : 19-Sociologie, démographie

Profil : Inclusion et prévention en contexte d'apprentissage et de formation

Job profile : Inclusion and prevention in a learning and training context

Research fields EURAXESS : Sociology     Educational sociology
Educational sciences

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable pole recrutement enseignants
0476824359
0000000000
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : situations de handicap ; vulnérabilité sociale ; scolarisation ; politiques éducatives ;
intégration ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA602 (199113161Z) - Laboratoire de Recherche sur les Apprentissages en contexte
LARAC

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Intégration 1. Educational sciences 
2. Situations de handicap 2. Educational sociology 
3. Vulnérabilité sociale  
4. Scolarisation  
5. Politiques éducatives  

 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 UFR Sciences de l’Homme et de la Société : M. Laurent LIMA, directeur du département de sciences de l’éducation  

par mail : laurent.lima@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.56.52.97.02 

 

 Laboratoire de Recherche sur les Apprentissages en Contexte : M. Pascal PANSU, directeur du laboratoire  

par mail : pascal.pansu@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.56.52.85.02

 

 

 

Profil court : Inclusion et prévention 

en contexte d’apprentissage et de 

formation 

Job profile : Inclusion and 

prevention in a learning and training 

context 

Section CNU : 70 – 16 – 19  

Article de recrutement : art. 26-1 

Date de prise de poste : 01/09/2020 

Localisation : Grenoble 

 

Ancrée dans son terrritoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 

mailto:laurent.lima@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:pascal.pansu@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Assurer des enseignements à tous les niveaux de la 
formation en sciences de l’éducation  

  Majeure partie du service dédiée à la licence : 
enseignements disciplinaires et méthodologiques, dont 
plusieurs relatifs au développement des inégalités dans le 
milieu scolaire, le domaine de la santé ou encore celui du 
handicap 

  Intervention dans les différents masters dans lesquels le 
département est engagé (Master MEEF - PIF; Master 
Ingénierie de la Formation Professionnelle) 

 Participation aux enseignements de méthodologie 
délivrés par le département de la première année de 
licence jusqu’à la dernière année de master. 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 Teaching at bachelor and master degree of Educational 
Sciences 

 Majority of the teaching will focus on the bachelor degree 
: the bachelor degree provides three years of theoretical 
and methodological training, much of which relates to the 
growth of inequalities at school and in the health and 
disability fields 

 Teaching in the various masters in which the Educational 
Sciences department is involved (Master MEEF - PIF, 
Master of Educational Sciences: Engineering of 
Vocational Training) 

 Teaching methodology from the first year of bachelor 
until the last year of master. 

Descriptif Recherche : 

  La personne recrutée intégrera le Laboratoire de 
Recherche sur les Apprentissages en Contexte (LaRAC – 
EA 602). Ses travaux devront s’inscrire dans les grandes 
orientations du LaRAC, à savoir, la compréhension des 
dynamiques et processus à l’œuvre dans les 
apprentissages en milieux académique, professionnel et 
de la santé. Ils se centreront sur les pratiques inclusives 
et de prévention dans le secteur académique dans son 
acception la plus large. Les travaux de la personne 
recrutée viseront à favoriser l’inclusion scolaire, 
professionnelle et sociale et seront orientés vers la 
prévention. Une méthode de recherche empirique 
fondée sur les preuves assurera une bonne insertion 
dans le laboratoire. Si l’approche quantitative est 
privilégiée, une articulation avec l’approche qualitative 
sera un atout. La personne recrutée devra faire état 
d’une ouverture claire à l’international et d’une capacité 
à s’intégrer dans les recherches du laboratoire et à en 
initier de nouvelles. Elle valorisera ses recherches dans 
des supports de publication internationaux majeurs et 
s’engagera dans des réponses à des appels d’offres. 

 Les candidatures peuvent provenir de la 70ème section 
du CNU mais aussi d’autres sections, notamment 16ème, 
19 ème. 
 

 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 This person will join the Laboratory of Research on 
Learning in Context (LaRAC - EA 602). His or her work will 
be part of LaRAC's main fields of research, namely, 
understanding the dynamics and processes at work in 
learning in the academic field, the professional field or in 
the health field. His or her research will focus on inclusive 
and preventative practices in the academic sector. His or 
her work will aim to promote inclusive education in 
academic, vocational and social contexts and will be 
oriented towards prevention. Evidence-based empirical 
research will ensure proper insertion into the laboratory. 
Although the quantitative approach is preferred, an 
articulation with the qualitative approach will be an asset. 
He or she must demonstrate a clear openness to 
international research networks, and will have the ability 
to integrate the ongoing research of the laboratory and 
to initiate new research. He or she will publish his/her 
research in major international journals and will engage 
in responses to calls for research funding. 

 The candidates may base their research on theories in the 
Educational Sciences field, but also in the fields of 
Sociology and Psychology. 

 

 



 

 

Activités administratives : 

 La personne recrutée sera amenée à prendre rapidement 
des responsabilités pédagogiques (responsabilité 
d’année de formation) au sein du département des 
sciences de l’éducation. 

 

Administrative activities : 

 This person will have administrative responsibilities (e.g. 
head of a bachelor year) within the department of 
Educational Sciences. 
 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois 
d’enseignants-chercheurs. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-
431 du 6 juin 1984). 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


