
 

 

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
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Profil : Education -Vulnérabilités ; institutions
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Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°national:    

CNU/ Discipline: 

PR 

0518 

70 

Composante : FLSH 

Localisation : Faculté des Lettres 

& Sciences Humaines- 39E rue C. 
Guérin – 87036 LIMOGES Cedex 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

  S : susceptible d'être vacant 

Date de la vacance : 01/09/2020 

Prise de poste au : 01/09/2020 

Profil à publier  

 
EDUCATION – Vulnérabilités ; institutions 
 

Job Profile 

 
Vulnerabilities; Institutions 
 

Research profile 

The candidate will have to insert his/her research into the orientations of the FrED laboratory, in the 
field of education. 

Within the diversity, the lab’s research is more particularly focused on the vulnerabilities (populations, 
precarious situations, emotions, diseases, radicalisation...). The role of educational institutions (schools, 
families, resources, etc.), their actors and educational training and / or research intervention devices that 
promote different forms of reflexivity (mindfulness meditation, dialectical and complex thinking in epistemology 
of science, analysis of professional practices or by self-confrontation) are studied. Most of these are action-
research-training-type interventions that contribute to the production of knowledge with the actors. 
An interest for studying francophone spaces might be an asset. 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Sciences de l’éducation 

Lieu(x) d’exercice : FLSH de Limoges 

Equipe pédagogique :  

Contact pédagogique Maryan LEMOINE 

Tél contact pédagogique : 05  55 43  56 46 

Email contact pédagogique : maryan.lemoine@unilim.fr 

URL département https://www.flsh.unilim.fr/licence/sciences-de-
leducation/ 

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : FrED « Éducation et Diversités en espaces 
Francophones » 

Lieu(x) d’exercice : FLSH de Limoges 

Contact scientifique : Jérome FATET 

Tél contact scientifique : 05 55 01 79 76 

Email contact scientifique : jerome.fatet@unilim.fr 

URL du laboratoire : https://www.unilim.fr/fred/ 

 



Description activités : 

Le laboratoire FrED s’inscrit dans le champ des sciences de l’éducation et de la formation. Il a connu ces 
dernières années des reconfigurations importantes. Il comporte actuellement treize enseignants-chercheurs 
statutaires affiliés à la FLSH ou à l’INSPE. 
Le projet de recherche se structure autour des thématiques suivantes : 
Au sein de la diversité, c’est plus particulièrement à ce qui concerne les vulnérabilités que les travaux du 
laboratoire s’intéressent (par exemple populations, situations précaires, émotions, maladie). Y sont 
notamment étudiés le rôle des institutions éducatives (par exemple établissements scolaires, familles, 
ressources), de leurs acteurs et des dispositifs d’intervention éducative, de formation et/ou de recherche qui 
favorisent différentes formes de réflexivité (par exemple écritures professionnelles, pensée dialectique et 
complexe en épistémologie des sciences, analyses des pratiques professionnelles ou par auto-confrontation, 
analyse des parcours, développement des sujets par l’éducation à la santé, à la responsabilité).  
 
Mots-clés : 
Vulnérabilités ; Institutions éducatives ; Réflexivités ; Formation ; Espaces francophones ; Parcours ; Territoires ; 
Acteurs de l’éducation ; Dynamiques inclusives ; Éducations à ; Santé ; Famille et parentalité 
 
Pédagogie :  
Au plan des enseignements seront notamment attendus des apports relatifs aux : 
- dispositifs en éducation et formation, en espaces francophones et autour des enjeux de vulnérabilité 

- situations de transformations et évolutions socioéducatives du point de vue historique et institutionnel  

Le.la candidat.e interviendra dans les enseignements de L1 à M2 de la Licence sciences de l’éducation et du 
Master DEF –Diversités, Education, Francophonies. Il.elle pourrait être amené.e à intervenir également dans les 
mentions du Master MEEF de l’INSPE et dans des institutions partenaires. Il.elle devra encadrer des mémoires 
de master. 

Recherche:  
Il est attendu du.de la candidat.e qu’il.elle fasse des recherches dans les orientations du laboratoire FRED, en 
lien avec les thématiques développées dans le descriptif du laboratoire. 
Une implication de la recherche en espaces francophones sera appréciée ainsi qu'un intérêt pour la production 
de connaissances en lien avec les acteurs et les territoires locaux.  
 
Autres activités :  
Elle.il assurera l’encadrement de doctorants en Sciences de l’Education et de la Formation au sein de l’Ecole 
Doctorale 612 Humanités de l’université. La.le collègue recruté.e s’investira dans les instances et la vie de 
l’équipe de recherche, au sein du département, ainsi que dans les activités de l’UFR par la prise de 
responsabilités administratives. Il.elle contribuera au rayonnement du laboratoire par divers moyens, y compris 
par la direction de projets de recherche et de publications. Une activité à l’international sera un plus. 
 

 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
Moyens : 

Moyens humains :  

Moyens matériels :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  

 

 


