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Profil : Éducation tout au long de la vie
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 

 

 

Composante : UFR SEPF     Département: sciences de l’éducation 

 

Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi : PU 

Section CNU : 70 

N°: U7000 PR0909  

 

   

 

Profil du poste : Education tout au long de la vie 

Professeur en sciences de l’éducation  

 

Mots-clés : Éducation Tout au Long de la Vie. Apprentissages expérientiels. Épistémologie 

des sciences humaines. Subjectivité et Coopération. Pédagogies critiques. Recherche-action 

 

 

1) enseignement : 
L’activité d’enseignement devra être assurée dans le cadre de la licence de Sciences de 

l’éducation en Licence et Master du parcours Éducation Tout au Long de la Vie (ETLV). Cet 

enseignement se structurera selon une approche transdisciplinaire des phénomènes 

d’éducation et de formation au sens large, et de leurs dimensions critiques et émancipatrices. 

Cette approche transversale articulera les dimensions de subjectivité (ainsi que les aspects 

biographiques) et de coopération, dans le champ pédagogique et, plus largement, dans le 

champ des apprentissages informels tout au long de la vie (par les histoires de vie et la 

formation expérientielle). La dimension épistémologique de cette transversalité sera mise en 

perspective par une ouverture vers les sciences humaines. L’enseignement couvrira également 

un séminaire doctoral sur ces questions. 

Une part significative de l’activité enseignante se déroule en enseignement à distance. 

 

2) recherche :   
Le titulaire du poste devra intensifier les recherches sur les thématiques attendues et donner 

une impulsion en matière de recherche financée et de publication, notamment en relançant 

l’activité éditoriale de la revue Pratiques de Formation. Il contribuera au développement des 

partenariats stratégiques internationaux du laboratoire et au développement de réseaux 

coopératifs internationaux (doctoriales internationales, université coopérative 

internationale…). Il représentera le laboratoire au sein des réseaux nationaux et internationaux 

des sciences de l’éducation afin de valoriser les approches en ETLV. 

Il contribuera au développement de plusieurs des thématiques structurantes pour cinq ans du 

laboratoire telles que définies dans le rapport HCERES (2019-2023) : « Formations 

expérientielles » (apprentissage en situation informelle, théorisation des savoirs d’action, 

éducation populaire), « Écritures impliquées » (écriture des singularités : journal, 

monographie, récit de vie…, écrits professionnels) et « Institutions, dispositifs, interventions » 

(analyse institutionnelle, praxis émancipatrices dans le champ éducatif, social et de santé, 

clinique et politique du sens). 

Serait appréciée une expérience de recherche relevant de la recherche-action et ou de 

l’approche clinique, favorisant l’émergence de chercheurs collectifs coopératifs. 

 

 



 

Personne(s) à contacter :  Pascal Nicolat-Le Strat : pascal.nicolas-le-strat@univ-paris8.fr 

 

  

Descriptif du profil en anglais : 

1) education: 

The teaching activity must be carried out within the framework of the Bachelor of Science of 

Education Degree and Master of “Lifelong Learning” Program (ETLV). This teaching will be 

structured according to a transdisciplinary approach to the phenomena of education and 

training, conceived in a broad sense, and their critical and emancipatory dimensions. This 

transversal approach shall articulate the dimensions of subjectivity (including biographical 

aspects) and cooperation, in the field of pedagogy and, more broadly, in the field of informal 

lifelong learning (through life stories and experiential learning). The epistemological 

dimension of this transversality will be put into perspective by an opening towards Human 

Sciences. The teaching will also include a doctoral seminar on these issues. 

A significant part of the teaching activity takes place in distance education. 

 

2) research:   

The incumbent will have to intensify research on the expected themes and give impetus to 

funded research and publication, in particular by reinitiating the editorial activity of the 

journal Pratiques de Formation. He or she will contribute to the development of the 

laboratory's international strategic partnerships and the development of international 

cooperative networks (international “doctoriales”, international cooperative university, etc.). 

He or she will represent the laboratory within national and international networks of Sciences 

of Education in order to promote ETLV approaches. 

He or she will contribute to the development of several among Experice laboratory's 

structuring themes for five years, such as defined in the HCERES report (2019-2023): 

"Experiential training" (learning in informal situations, theorization of action knowledges, 

popular education), "Involved writing" (singularities writings: diary, monograph, life story..., 

professional writings) and "Institutions, devices, interventions" (institutional analysis, 

emancipatory praxis in the educational, social and health fields, clinic and politic of sense). 

A research experience in action-research and/or clinical approaches, fostering the emergence 

of collaborative collective researchers, would be appreciated. 

 

 

 

Key words : Lifelong learning. Experiental learning. Epistemology of Human Sciences. 

Subjectivity and cooperation. Critical pedagogies. Action-research. 

 
 

 

 

Validation du comité consultatif :  Date : 18/02/2020 
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