
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4346

Numéro dans le SI local : 0635

Référence GESUP : 0635

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Petite enfance et éducation

Job profile : early chilhood education

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Aurelie Savigny
Gestionnaire
01.49.40.40.32       01.49.40.30.19
01.49.40.44.11
recrutement-llshs@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : éducation familiale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3971 (200515229L) - Centre de recherche interuniversitaire, expérience, ressources

culturelles, éducation

Application Galaxie OUI



 

 

 

PROFIL 
MCF 70 – UFR LLSHS - EXPERICE 

 
 
Profil court : Petite enfance et éducation  
 
 
Champs de recherche : petite enfance, établissements d’accueil et d’éducation, politiques et pratiques 
 
 
Profil : Petite enfance et éducation 
 
Enseignement : Petite enfance 
 
Département ou filière d’enseignement : Science de l’éducation 
 
Lieu(x) d’exercice : Université Paris 13 – UFR LLSHS, 99 avenue Jean-Baptiste Clément – 93430 Villetaneuse 
 
Contact : Vincent Berry, directeur du département 
vincent.berry@univ-paris13.fr 
 
Description :  
 
Filières de formation concernées 
Le/la titulaire du poste enseignera dans la licence ainsi que dans le master sciences de l’éducation de l’université 
Paris 13 (1re et 2e année). En particulier il/elle contribuera au développement d’un parcours Métiers de la petite 
enfance au sein de ce master. Dans le cadre d’un partenariat avec l’INSPE de Créteil, ses enseignements seront 
également inscrits dans l’option de recherche et formation Petite enfance et école maternelle, pour le parcours 
professeur des écoles du master MEEF. Il/elle accompagnera également le développement d’un enseignement 
partiellement en ligne pour les diplômes du département.  
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
L’enseignement concernera l’éducation des jeunes enfants et la formation des professionnel.le.s dans ce 
domaine. Il est attendu que le/la titulaire du poste en ait une connaissance approfondie au niveau national et, 
autant que possible, international. L’enseignement pourra également porter sur la méthodologie des démarches 
de recherche. Il pourra s’ouvrir aux questions relatives à l’insertion et l’intervention sociale sur les territoires, 
aux loisirs et aux jeux, à l’animation et aux objets culturels de l’enfance. Le/la candidate devra s’investir dans 
des activités d’administration et d’organisation pédagogique au sein du département et en lien avec les 
partenariats qui y sont développés. 
 
 
Recherche : petite enfance 
 
Laboratoire d’accueil : EXPERICE, Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience, Ressources Culturelles, 
Education (EA 3971). Université Paris 13 
 
Lieu(x) d’exercice : Villetaneuse 
 
Contact : Pascale Garnier, directrice du laboratoire 
pascale.garnier@univ-paris13.fr 
 
Description : 
Le/la titulaire du poste développera ses recherches sur le thème Petite enfance du laboratoire EXPERICE, en 
privilégiant des approches socio-anthropologiques de l’éducation, de l’enfance et des enfants. Ses recherches 



 

 

 

devront contribuer à la thématique globale du laboratoire qui explore les sources d’apprentissages extérieures à 
l’école et aux dispositifs formels d’éducation. Il/elle devra accepter de participer à des recherches collectives. 
 
Le/la candidat(e) contribuera aux travaux du laboratoire selon ses compétences dans le domaine de la petite 
enfance, notamment sous l’angle des lieux d’accueil et d’éducation des jeunes enfants, les problématiques 
sociales et territoriales des primes socialisations, des pratiques et produits culturels pour les jeunes enfants. Ses 
travaux pourront ainsi contribuer à alimenter les deux autres thématiques de l’équipe EXPERICE Paris 13. Une 
dimension internationale sera fortement appréciée dans la connaissance des travaux de recherches sur l’accueil 
et de l’éducation des jeunes enfants. 
 

 
General profile: Early childhood education 
 
Job profile : 
 
Research fields : early childhood, sociology of childhood and children, early childhood settings, policies and 
practices 
 
 
Teaching :  
– Training courses concerned  
The post-holder will teach according to his/her specialties in the Bachelor’s and the Master (1st and 2nd year), 
in educational sciences program. She/He will participate to the development of specific program in early 
childhood education and training. He/She will be also involve in the research option concerning early childhood 
education and nursery school implemented for the training of preschool teachers in collaboration with Paris 
East Creteil University. He/She will also support the development of a partial online teaching for the 
department’s diplomas.  
 
– Learning objectives and responsibilities  
Teaching concern early childhood education and care, related to socio-cultural activities and/or social policies, 
to formal and informal education. Teachings may also focus on socio-anthropological approaches linked to 
educational sciences and research approaches methodologies.  
 
The candidate will be involved in administrative activities and educational organization within the department, 
and also in relation to its partners.  
 
Research :  
The post-holder will develop his/her research activities in Early childhood topic of EXPERICE laboratory, with an 
emphasis on an socio-anthropological approach of education, childhood and children and early childhood 
settings. His/her researches will also contribute to the overall theme of the laboratory, which explores the 
external sources of learning from school and formal education systems. 
 
According to his/her skills either in the field of early childhood, his/her research may be related to socio-cultural 
activities and/or social policies and practices. An international dimension of his/her early childhood education 
and care researches will be appreciated 
 
He/she should be able to accept the development of his/her research in relation with other members and to 
participate in collaborative researches.  
 


