
 

 

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

UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE) Référence GALAXIE : 4775

Numéro dans le SI local : Creation

Référence GESUP : Crea

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Carrières sociales

Job profile : Social careers

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0772347H - UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)

Localisation : Campus de Senart

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement

94000 - CRETEIL

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

Marion CASTELAIN
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01.45.17.18.53
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Senart-Fontainebleau

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7313 (201320599N) - Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les

transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE  

 

Composante : IUT Sénart-Fontainebleau 

Laboratoire : LIRTES 

Localisation de l’emploi demandé : 

Département Carrières sociales 

Campus de Sénart 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (MCF, PR) : PR 

 

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

 

N° Galaxie : 4775 

 

Etat du poste :  Vacant          Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Carrières sociales 

 

Job profile :   

Research : Social problems on education. The research activity will lean on social 

inequalities, particularly in school. We attend that the research will focus on gender, 

sexuality, racial discrimination or social inequalities. An intersectional approach will be 

appreciated.  

Teaching : Education and sociology, inequalities in education and society, particularly by 

using an intersectional approach (social differences by gender, class and race). A focus 

on Young people will be appreciated. 

 

Research Fields EURAXESS : Education 

 

Mots-clés : Education 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 

 Enseignement :     

 

Le Département Carrières sociales de l’IUT Sénart-Fontainebleau, sur le site de Sénart, 

accueille plus de 150 étudiants et stagiaires de formation continue dans 7 groupes de 

formations initiales et en alternance, en DUT et en Licence professionnelle.  Il forme des 

animateurs socioculturels et des coordinateurs de dispositifs en intervention sociale au 

niveau bac + 2 (DUT) et bac + 3 (licence professionnelle). 

Les diplômés travaillent dans des associations et des collectivités. Ils conçoivent, mettent en 

oeuvre et évaluent des projets innovants visant à développer l'autonomie des personnes, à 

lutter contre les inégalités sociales, éducatives, d'accès à la culture, etc. Il a ouvert à la 

rentrée 2019 une option Gestion urbaine du DUT Carrières Sociales. 

 

Le département Carrières sociales met en œuvre une démarche pédagogique d’ensemble, en 

lien avec les employeurs du champ professionnel et avec les attendus des cursus, qui repose 

sur des dispositifs transverses et une mise en dynamique constante de la formation 

articulant apports théoriques, méthodologiques et transposition en situation professionnelle. 

L’enjeu est à la fois de doter les étudiants des compétences académiques indispensables à 

l’analyse des contextes d’intervention et des problématiques des territoires et des 

populations et de les amener à construire postures et positionnements à même de leur 

permettre d’agir en situation difficile et de développer des démarches éducatives pertinentes 

en direction des publics fragiles. 

 



 
Le département est reconnu pour avoir développé une stratégie d’ouverture internationale 

qui se traduit par une mobilité étudiante en étude, en stage et en emploi, unique dans le 

réseau des départements Carrières sociales en France. Il a fait de la comparaison 

internationale un de ses axes de formation. 

 

Le département est aujourd’hui bien identifié des employeurs (collectivités et réseaux 

associatifs) en Ile de France ; son attractivité est forte comme en témoignent les 

candidatures reçues. 

 

Enfin, il s’efforce de diffuser vers les réseaux d’employeurs et les acteurs de terrain les 

travaux des chercheurs à travers des conférences et des journées d’études dans le cadre de 

ses Rencontres Territoires Acteurs Sociétés.  

 

Dans cette perspective, l’IUT Sénart-Fontainebleau souhaite que le.la Professeur.e 

d’Université contribue et oriente les thématiques du département sur : l’inégalité en 

éducation ; jeunesse ; genre et rapports sociaux de sexe, de classe et processus de 

racialisation ; problèmes sociaux. 

 

Ces démarches (pédagogie active ; ouverture internationale ; développement des 

partenariats professionnels ; organisation de manifestations à caractère scientifique) peuvent 

être mises en œuvre grâce à une équipe permanente engagée que le.la Professeur.e 

d’Université sera chargé.e de coordonner. 

 

 

Filières de formation concernées :  

 

Année 2020/2021 

 

• DUT 1 et 2 Carrières sociales : Animation sociale et socioculturelle – 6 groupes 

• DUT 1 et 2 Carrières sociales : Gestion urbaine – 2 groupes 

• Licence professionnelle Intervention sociale, accompagnement de publics spécifiques- 

parcours  coordination et développement  de projets pour les territoires 

 

 

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

 

Le / la candidat.e interviendra en DUT Carrières sociales et en Licences professionnelles  

Intervention sociale sur les thématiques suivantes : 

  

- Acteurs de la société civile et organisation : champ de l’éducation, processus de 

discrimination et mobilisations  

- Analyse de la société : initiation aux sciences sociales, genre et rapports sociaux de sexe, 

de classe et des processus de racialisation, processus d’éducation, inégalités et 

problématiques sociales  

- Politiques publiques sectorielles : jeunesses, éducatives, sociales, culturelles  

- Sociologie des publics spécifiques, problématiques spécifiques  

- Analyses de champs professionnels  

  

Il / elle devra pouvoir développer ses enseignements dans une perspective de comparaison 

internationale et participer aux initiatives du département visant à favoriser la mobilité et 

l’ouverture internationales.  

  



 
 

Des compétences linguistiques mobilisables dans le cadre de projets internationaux sont 

souhaitées. Il est indispensable que la personne recrutée ait fait la preuve d’une grande 

aptitude au travail en équipe et d'une capacité à diriger des recherches collectives. Il est 

enfin attendu de la candidate ou du candidat qu’elle ou il s’intègre à la dynamique de 

l’équipe, et qu’elle ou il contribue à l’organisation et la prise en charge du séminaire 

doctoral du thème ainsi qu’à l’encadrement des doctorant·es du thème. 

 

 

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

 

IUT Sénart-Fontainebleau 

Campus de Sénart  

36 rue Georges Charpak 

77567 LIEUSAINT CEDEX 

 

Equipe pédagogique :  

 

Nom directeur département: Benjamin DENECHEAU 

Email : benjamin.denecheau@u-pec.fr 

Tél. : +33 (0)6 60 36 75 48 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

 

Au sein du LIRTES, la personne recrutée s’investira dans les activités de recherche du thème 

Problèmes publics, Articulation des Rapports Sociaux et prévention des Inégalités en 

Education (PARSIE). Les recherches menées au sein de ce thème s'attachent à saisir la 

construction des problèmes publics et sociaux en éducation, à identifier et analyser leur 

traitement en lien avec les inégalités de classe, de “race”, de sexe, de genre. Elles souhaitent 

notamment développer une approche inter-sectionnelle dans l’étude des rapports sociaux. 

Ces problèmes publics y sont abordés sous l’angle de nouvelles problématiques éducatives, 

qui désignent des objets perçus comme des problèmes dans le champ éducatif et social, en 

ce qu’ils perturbent ou questionnent ce qui est envisagé comme le fonctionnement ordinaire 

des institutions, et/ou remet en cause leurs fonctions sociales élémentaires. Ils sont saisis au 

regard des parcours et des pratiques sociales qui construisent l’expérience des acteurs et 

des actrices, articulés à des phénomènes sociaux plus larges qui définissent leur contexte de 

production.  

 

Les thèmes de recherche de la personne recrutée porteront sur la construction des inégalités 

en éducation, plus particulièrement à l’école, en prenant en compte les questions de genre 

et de sexualités, les discriminations ethno-raciales ou les inégalités sociales. Les recherches 

mettant en oeuvre une approche inter-sectionnelle et permettant d’approfondir la 

connaissance des processus favorisant la production/reproduction de ces inégalités et 

discriminations seront fortement appréciées  

Les travaux de la candidate ou du candidat pourront concerner les pratiques enseignantes, 

de préférence, ou éducatives, ou encore les sociabilités et les socialisations enfantines et 

juvéniles, etc. Ils pourront s’intéresser à l’expérience des acteurs et actrices, plus 

particulièrement au vécu et au sens qu’elles et ils lui donnent, ainsi qu’à la perception 

qu’elles et ils en ont.  

La personne recrutée mettra par ailleurs en oeuvre des approches empiriques mêlant des 

méthodologies plurielles, qualitatives et/ou quantitatives, et pourra se prévaloir d’une 

capacité à travailler en prise directe avec les terrains franciliens au travers d'approches 

collaboratives.  

  



 
 

Des compétences linguistiques mobilisables dans le cadre de projets internationaux sont 

souhaitées. Il est indispensable que la personne recrutée ait fait la preuve d’une grande 

aptitude au travail en équipe et d'une capacité à diriger des recherches collectives. Il est 

enfin attendu de la candidate ou du candidat qu’elle ou il s’intègre à la dynamique de 

l’équipe, et qu’elle ou il contribue à l’organisation et la prise en charge du séminaire 

doctoral du thème ainsi qu’à l’encadrement des doctorant·es du thème. 

 

Laboratoire d’accueil : LIRTES 

Nom directeur labo: Cédric FRETIGNE 

Tél. :  

Email : cedric.fretigne@u-pec.fr 

 

  

Contact :  

 

Nom, Prénom : Amilcar BERNARDINO, Directeur  

Courriel : amilcar.bernardino@u-pec.fr 

Téléphone :  01 64 13 51 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

