
 

 

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 : 4762

Numéro dans le SI local : 0389

Référence GESUP : 0389

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de l'éducation : Pratiques d¿enseignement et d¿apprentissage, politiques

éducatives, contextes et inégalités

Job profile : Teaching and learning practices, educational policies, contexts and inequalities.

Research fields EURAXESS : Educational sciences

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 : science de l'éducation ; politiques éducatives ; sociologie de l'école ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4384 (200918445P) - Centre interdisciplinaire de recherche Culture Education

Formation Travail

Application Galaxie OUI



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : Inst itut  nat ional supérieur 

du professorat  et  de l’éducat ion (INSPE) 

Laboratoire : CIRCEFT 

Localisation de l’emploi demandé : 

Sites de l’Inspé 

 

Ident ificat ion de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

 

Poste n° : 0389                                                        N° de discipline CNU : 70 

 

N° Galaxie : 4762 

 

Etat du poste :  Vacant              Susceptible d’être vacant 

 

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

 

Profil du poste : Sciences de l’éducat ion : Prat iques d’enseignement  et  

d’apprent issage, polit iques éducat ives, contextes et  inégalités 

 

Job profile: Teaching and learning pract ices, educational policies, contexts and 

inequalit ies. 

 

Research Fields EURAXESS  : Educat ional sciences 

 

Mots-clés : Science de l’éducat ion - polit iques éducat ives - sociologie de l’école 

 

Nature du concours (article de publication) : 46.1 

 

 

 

 Enseignement  :  

 

Filières de format ion concernées : 

 

Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la formation (MEEF) et en particulier 

Master MEEF Premier degré.  

Des besoins existent également dans la mention 3 - Encadrement éducatif. 

 

Object ifs pédagogiques et  d'encadrement  de filière ou de diplôme : 

 

Un poste de professeur des universités est indispensable pour développer des 

enseignements portant sur les premiers apprentissages dès l’école maternelle, la 

sociodidactique de la lecture, de la culture écrite et de l’apprentissage du langage, à 

destination des futurs professeurs des écoles. La personne recrutée interviendra sur les 

différents niveaux de formation (Master 1, Master 2, DU). L’Inspé de l’Académie de Créteil 

ayant mis un accent particulier sur les apprentissages fondamentaux, et plus 

particulièrement sur l’entrée dans la littératie, avant même la mise en place de la réforme, il 

est attendu que la personne recrutée intervienne sur l’apprentissage du langage écrit et oral 

puis de la lecture chez les élèves, et soit à même de traiter des apports scientifiques 

afférents (littératie, acquisition de la lecture, lecture scolaire, lecture plaisir, analyse de l’acte 

de lire, lecture/compréhension, usages des outils propres à la culture écrite).  

 

Son enseignement pourra notamment porter sur les questions relatives au langage oral et 

écrit, à leur apprentissage et enseignement dans les classes de maternelle et du début de 

l’école élémentaire, dans la perspective d’une meilleure compréhension et de réduction des 



 
échecs et des inégalités scolaires, particulièrement importants et précoces dans l’Académie 

de Créteil. 

 

Par ailleurs, étant donné l’importance des besoins d’enseignement dans la mention 3 du 

Master MEEF concernant la formation des conseillers principaux d’éducation, des 

compétences et une expérience de formation dans le domaine des politiques éducatives et 

de la division du travail éducatif, à l’échelon national et international seraient appréciées. La 

direction de mémoires relevant de cette thématique constitue également un besoin avéré 

dans le cadre de l’offre de formation de l’Inspé. 

 

Il est également attendu que la personne recrutée prenne en charge des responsabilités 

administratives.  

 

 

Nom de la directrice de la composante : Brigitte Marin 

Email : brigitte.marin@u-pec.fr 

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

Nom du responsable de la Ment ion Premier degré : Xavier Aparicio 

Email : xavier.aparicio@u-pec.fr 

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

URL composante. : http://espe.u-pec.fr/l-espe/ 

 

 

 Recherche :  

 

Act ivités scient ifiques du laboratoire :  

 

Le CIRCEFT (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture, l’Éducation, la Formation 

et le Travail) est une unité de recherche en éducation commune à l’Université Paris  8 et à 

l’UPEC. Elle vise à produire des connaissances sur les phénomènes éducatifs dans les 

sociétés contemporaines selon diverses approches disciplinaires. Les recherches de la 

personne recrutée s’inscriront plus particulièrement dans l’axe Escol (Éducation et 

Scolarisation) de cette unité, dont les travaux visent à étudier et mieux comprendre, en 

conjuguant des approches disciplinaires plurielles, le renouvellement des processus de 

production des inégalités (sociales, sexuées et territoriales) en matière d’accès à la 

scolarisation, aux savoirs et à la culture. 

 

 

Thémat iques scient ifiques at tendues du candidat  : 

 

La personne recrutée contribuera donc aux travaux de l’axe ESCOL concernant l’étude 

empirique et l’éclairage conceptuel des processus sociaux et scolaires de production ou de 

réduction des inégalités d’accès aux savoirs et à la réussite scolaire, les contextes, pratiques 

et supports d’enseignement et d’apprentissage qui y contribuent. Au-delà de ses propres 

compétences et expériences de recherche, elle devra être à même de contribuer aux 

partenariats et collaborations que l’axe ESCOL entretient avec des collègues sociologues, 

didacticiens ou spécialistes de politiques éducatives, notamment au sein du réseau RESEIDA. 

 

Elle devra avoir conduit et publié des recherches, empiriques et conceptuelles, conjuguant si 

possible des approches disciplinaires plurielles empruntant à différentes Sciences humaines 

et sociales intéressées à l’éducation et à même de pouvoir dialoguer avec les spécialistes de 

l’enseignement des savoirs fondamentaux (culture écrite – littératie et/ou mathématiques). 

Ces recherches porteront plus spécifiquement sur les processus d’enseignement et 

d’apprentissage qui contribuent à la production, ou à la réduction des inégalités socio -

scolaires, sur les contextes et les trajectoires d’exercice professionnel, sur les politiques 

éducatives et leur mise en œuvre. 

 

La personne recrutée devra avoir une expérience d’animation de collectifs de recherche et 

être insérée dans des réseaux et collaborations de recherche, nationaux et/ou 

internationaux et un dossier de publications conséquent. Une expérience dans le domaine 

mailto:xavier.aparicio@u-pec.fr
http://espe.u-pec.fr/l-espe/


 
de la formation des enseignants, du premier et/ou du second degré, sera vivement 

appréciée. 

 

La personne recrutée devra montrer qu’elle lie recherche et formation, en participant 

notamment aux projets entrepris à l’Inspé au sein du laboratoire  et aux dispositifs de 

recherche en prise avec la formation (Léa, recherche Accompagnement REP+, …). 

 

 

Laboratoire d’accueil : Centre Interdisciplinaire de Recherche Culture Éducation Formation 

Travail (CIRCEFT) - EA 4384 

 

Nom des co-directeurs du laboratoire : Fabienne Maillard et  Léandro de la Jonquière 

Responsable pour le CIRCEFT-UPEC : Julien Netter 

Email : julien.netter@u-pec.fr 

URL labo : http://www.circeft.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.u-pec.fr/

