
 

 

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

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4729

Numéro dans le SI local : 0342

Référence GESUP : 0342

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 3 :
Profil : Sociologie de l¿éducation : violence scolaire, prévention et médiation en milieu éducatif

Job profile : Educational sociology : school violence, prevention and mediation in education

Research fields EURAXESS : Sociology     Educational sociology

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : Sites de l'INSPE

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 : sociologie de l'éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut national superieur du professorat et de l'education (INSPE)

 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 : Institut national supérieur 

du professorat et de l’éducation (INSPE) 

Laboratoire : LIRTES 

Localisation de l’emploi demandé : 

Sites de l’Inspé 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0342                                                   N° de discipline CNU : 19/70 

 

N° Galaxie : 4729 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Sociologie de l’éducation : violence scolaire, prévention et médiation 

en milieu éducatif 

 

Job profile : Educational sociology : school violence, prevention and mediation in 

education 

 

Research Fields EURAXESS : Educational sociology 

 

Mots-clés : Sociologie de l’éducation  

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

 Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - mention 3 - 

Encadrement Éducatif 

 

 

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

 

La personne recrutée assurera la plus grande partie de son enseignement dans le Master 

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - mention 3 - Encadrement 

Éducatif avec des interventions dans les autres mentions. 

La personne recrutée assurera ainsi des enseignements transversaux dans le Master 

Encadrement Éducatif (Master MEEF3). Elle sera amenée à encadrer des mémoires de 

recherche. 

Elle participera, toutes mentions de Master confondues, aux formations transversales avec 

des interventions en formation initiale comme en formation continue auprès d'étudiants ou 

de professionnels de l'encadrement éducatif. 

Elle devra avoir la capacité d’exercer des responsabilités pédagogiques (responsabilité de 

parcours par exemple). 

Les compétences sociologiques de la personne recrutée devront notamment lui permettre 

d’assurer des cours sur les thèmes suivants : violences à l'école, climat scolaire, prévention 

et médiation en milieu éducatif, orientation scolaire, professions éducatives, initiation à la 

recherche en sociologie de l’éducation. 



 
Une bonne connaissance institutionnelle des métiers de l'encadrement éducatif et une 

ouverture forte sur les enjeux internationaux seront également nécessaires et appréciées. 

 

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

 

Sites de l’Inspé, principalement site de Bonneuil-sur-Marne 

 

Directrice de la composante :  

Brigitte Marin brigitte.marin@u-pec.fr  

Tel. : +33 (0)1 49 56 37 04 

 

Responsable de la formation : 

Xavier Pons xavier.pons@u-pec.fr  

Tel. : +33 (0)1 49 56 37 36 

 

 Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Au sein du LIRTES, les recherches liées au climat scolaire et à la violence à l’école jouent un 

rôle important dans la création du thème Éducation et Prévention, devenu depuis un an et 

pour le prochain quinquennal le thème Problèmes publics, Articulation des Rapports Sociaux 

et prévention des Inégalités en Éducation (PARSIE). Ces recherches participent à la 

dynamique scientifique du thème PARSIE sur les nouvelles problématiques éducatives et les 

inégalités en éducation.  

 

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 

Éducation (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 intersectionnelle 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.  

Thématiques et approches scientifiques attendues de la candidate ou du candidat : 

Les travaux de recherche de la personne recrutée porteront sur les questions de déviances et 

de perturbation scolaires. Ils pourront notamment se préoccuper de violence à l’école, 

d’exclusion scolaire envisagée comme une réponse à ces déviances, et/ou d’absentéisme 

scolaire sous l’angle des politiques éducatives, des pratiques enseignantes ou des 

personnels scolaires, de la réception des dispositifs visant à prévenir ces problématiques, ou 

enfin des socialisations juvéniles. Ils s’inscriront dans le champ de la sociologie des 

inégalités à l’école, qu’elle s’intéresse plus spécifiquement aux inégalités sociales, aux 

discriminations ethnoraciales ou aux questions de genre en éducation. Les recherches 

mettant en œuvre une approche intersectionnelle et permettant d’approfondir la 

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

discriminations seront fortement appréciées. 

La personne recrutée pourra mettre en œuvre des approches empiriques mêlant des 

méthodologies plurielles, qualitatives et/ou quantitatives, tout en accordant un intérêt 

particulier à la démarche ethnographique. Elle pourra se prévaloir d’une capacité à travailler 

en prise directe avec les terrains franciliens au travers d'approches collaboratives.  

mailto:brigitte.marin@u-pec.fr
mailto:xavier.pons@u-pec.fr


 
Des compétences linguistiques mobilisables dans le cadre de projets internationaux sont 

souhaitées. Il est en outre indispensable que la personne recrutée fasse preuve d’une grande 

aptitude au travail en équipe. 

 

Laboratoire d’accueil : LIRTES 

 

80 avenue du Général de Gaulle 

94009 Créteil cedex 

 

Nom directeur laboratoire :  Alain Mouchet 

Email : alain.mouchet@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif): http://lirtes.u-pec.fr 

 

 

 

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://lirtes.u-pec.fr/
http://www.u-pec.fr/

