
 

 

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 DE POITIERS Référence GALAXIE : 4649

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0494

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sociologie de la scolarisation et de la socialisation, des inegalites scolaires et des

politiques educatives. Sociologie de la vulnerabilite sociale.

Job profile : Sociology of schooling and socialization, of educational inequalities and of educative
politics. Sociology of social vulnerability.

Research fields EURAXESS : Sociology     Educational sociology
Sociology     Social changes

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Niort

Code postal de la  localisation : 79000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : sociologie de l'éducation ; méthodologie de la recherche en éducation ; sociologie de la
vulnérabilité sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3815 (200415075Y) - Groupe de REcherches Sociologiques sur les sociétés

COntemporaines

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
 

Enseignement : 
 

Département d'enseignement : Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education 

Lieu(x) d'exercice : INSPE site de Niort 

Equipe pédagogique : SHSE 

Nom directeur département : Hugo DUPONT 

Tel directeur dépt. :  

Email directeur dépt. : hugo.dupont@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://inspe.univ-poitiers.fr 

Description du profil enseignement : 

La personne recrutée interviendra pour moitié dans les Masters MEEF premier et second degrés 
sur le site INSPE de Niort. Elle abordera, dans ses cours la sociologie de la scolarisation et de la 
socialisation (connaissance du système éducatif, analyse des inégalités scolaires, fonctionnement 
de l'institution, relation Famille-Ecole),  
La sociologie qualitative et quantitative (pour assurer l'encadrement des mémoires, l'animation des 
séminaires de recherche, exploitation ou production de données statistiques avec les étudiants) et 
les politiques éducatives. 
 
Elle devra consacrer l’autre moitié de son service d'enseignement au Master MEEF Pratiques et 
ingénierie de la formation parcours IPHD (« Inclusion et Participation - Handicap, Difficultés, 
Dépendance »), formation professionnelle qui traite les questions et situations d’intégration des 
enfants et adultes handicapées, dépendants ou en profonde difficulté sociale. Les candidats 
devront ainsi montrer leurs capacités à enseigner sur les thématiques de la vulnérabilité sociale. 
 
Le suivi de projets, de stages et de mémoires, la prise de responsabilités au sein du Master IPHD 
sont attendus. 
 
La personne recrutée peut être amenée à intervenir sur d’autres sites de l’INSPE, dans d’autres 
parcours du master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation ou dans le master MEEF 
Encadrement éducatif, de même qu’en formation continue. 
 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : Groupe de recherches sociologiques sur les sociétés contemporaines – 

GRESCO EA 3815 

Nom directeur labo : Christian PAPINOT 

Tel directeur labo :  

Email directeur labo : christian.papinot@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/ 

Descriptif labo :  

Reconnu Equipe d’Accueil en janvier 2008, le GRESCO regroupe aujourd’hui 40 membres à titre 
principal, 6 membres associés, 18 docteurs et 25 doctorants répartis sur les sites de Poitiers et 
Limoges. 
Le GRESCO est co-dirigé par Choukri BEN AYED et Christian PAPINOT. 
 
 
 
 
 

http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/membres-du-laboratoire/membres-a-titre-principal/ben-ayed-choukri/
http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/membres-du-laboratoire/membres-a-titre-principal/papinot-christian/


Descriptif projet : 
Le GRESCO développe un projet scientifique autour de quatre axes : 
– Axe 1 : Education, socialisation, trajectoires 
– Axe 2 : Cultures, styles de vie et rapports sociaux 
– Axe 3 : Travail, emploi et classes sociales 
– Axe 4 : Santé, maladie, handicap 
 

Description du profil recherche : 

Les recherches du (de la) candidat.e devront s’inscrire dans l’un des quatre axes du GRESCO, en 
priorité dans l’axe 1 : éducation, socialisation, trajectoires et secondairement dans l’axe 4 : santé, 
maladie, handicap. 
 

Job profile 

Teaching profile :  

The person recruited will mainly be involved in the Masters MEEF for primary and secondary 

school of Niort INSPE. In her lectures, she or he will discuss the sociology of schooling and 

socialization (knowledge of the education system, educational inequalities, functioning of the 

institution, family-school relationship), qualitative and quantitative sociology ( to supervise the 

dissertations, to exploit or produce statistical data with students) and educative policies. She or he will 

have to devote the other half of its teaching department to the Master IPHD ("Inclusion and 

Participation - Disability, Difficulties, Dependence"), vocational training that deals with integration of 

children and adults with disabilities, dependents or deep social difficulties. Candidates will have to 

demonstrate their ability to teach on the themes of social vulnerability.   The follow-up of projects, 

internships and dissertations, taking responsibility within the Master IPHD is expected. 

She or he may be required to teach on other INSPE sites, in other courses of the MEEF Training 

Practices and Engineering Master or in the MEEF Master's Educational Supervision, as well as in 

continuing education. 

 

 

Research profil : 

The candidate researches will have to be part of one of the four axes of GRESCO, as a priority in 

axis 1: education, socialization, trajectories and secondary in axis 4: health, disease, disability. 

http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/activites-de-recherche/axes-de-recherche/contrat-quadriennal-en-cours/axe-1-education-socialisation-trajectoires/
http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/activites-de-recherche/axes-de-recherche/contrat-quadriennal-en-cours/axe-2-cultures-styles-de-vie-et-rapports-sociaux/
http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/activites-de-recherche/axes-de-recherche/contrat-quadriennal-en-cours/axe-3-travail-emploi-et-classes-sociales/
http://gresco.labo.univ-poitiers.fr/activites-de-recherche/axes-de-recherche/contrat-quadriennal-en-cours/axe-4-sante-maladie-handicap/

