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Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
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Référence GALAXIE : 4491

0106
Maître de conférences
26-I-1
Non
23-Géographie physique, humaine, économique et régionale
70-Sciences de l'éducation et de la formation
Education, formation, inégalités sociales et territoriales
Education,training,social and territorial inequalities.
Other
0141408E - UNIVERSITE DE CAEN
CAEN
14000
Vacant
XXX
14000 - CAEN

Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

Pole recrutement
02 31 56 54 79
xxx
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr
01/09/2021
territoires ; inégalités ; mobilités ; éducation ; formation ;
Inspe

UMR6590 (199612367P) - ESPACES ET SOCIETES
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS: RENTREE 2021

U.F.R, Ecole ou Institut : Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (Inspé)
Laboratoire : ESPACES ET SOCIÉTÉS CAEN - UMR 6590
Nature du concours (préciser article) :

26.1

Section / Discipline demandée :

sections 23 et 70 CNU

Corps demandé

Maître de conférence

:

Numéro d’emploi (le cas échéant) :

23MCF0106

Libellé général profil publication :

Education, formation, inégalités sociales et
territoriales

Date recrutement demandée au :

01/09/2021

Contacts - renseignements enseignement

Catherine Garncarzyk
(catherine.garncarzyk@unicaen.fr) : directrice de
l’Inspé

- renseignements recherche

Pierre Bergel, directeur ESO-Caen
(pierre.bergel@unicaen.fr )

- renseignements administratifs

Mireille Noël (mireille.noel@unicaen.fr) : directrice
administrative Inspé

Profil publication : Education, formation, inégalités sociales et territoriales
Profil publication en anglais : Education, training, social and territorial inequalities
Rajouter les mots clefs : territoires ; inégalités ; mobilités ; éducation ; formation ; professionnalisation
cf liste jointe (obligatoire)

I.PROFIL ENSEIGNEMENT :
- niveaux :
☐ Licence ☒ Master
- diplômes concernés : Masters MEEF 1er degré, 2nd degré, Pratiques et Ingénierie de la Formation,
Encadrement Educatif
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :
Domaines d’intervention attendus :
- Rapport des enfants et des jeunes à l'espace en matière d’éducation, d’enseignement, de formation, d’insertion
(parcours, pratiques et politiques éducatives incluant les contextes scolaires, périscolaires, numériques, culturels,
sportifs, ainsi que les mobilités) : enseignements en Master MEEF mentions premier et second degrés (par
exemple le parcours Professeur documentaliste, le parcours Sciences économiques et sociales, ou autres
parcours disciplinaires) et en Master MEEF Encadrement Educatif

- Mobilités éducatives, inégalités sociales et territoires (diagnostics de territoires et mobilités des enfants et
des jeunes, mobilités européennes et internationales d’éducation et de formation, traitements statistiques
et cartographiques de données quantitatives) : enseignements en Master MEEF Pratiques et Ingénierie de la
Formation, parcours Voyages, séjours, mobilités scolaires et éducatifs et parcours Médiation culturelle et
enseignement.
- Prise en compte des contextes territoriaux dans l’enseignement en maternelle et élémentaire (ruralités, villes
petites et moyennes, éducation prioritaire). Enseignements en Master mention premier degré ;
- Ingénierie de formation, éducation et territoires : enseignements dans le master MEEF Pratiques et Ingénierie
de la Formation dans les parcours « Formation de Formateurs en Milieu Scolaire » et « Formation pour une
Education Inclusive ».
- Responsabilité d'encadrements d’ateliers de recherche dans le cadre de l’initiation à la recherche des divers
parcours de masters MEEF ou de journées d’études, de conférences dédiées à tous les enseignants,
enseignants-chercheurs et chercheurs et de groupes de recherche et développement, notamment en lien
avec les ruralités ; en particulier dans l’axe d’étude et de recherche « Professionnalisations en contextes
éducatifs »
- Participation aux activités du pôle Fédératif de recherche et de formation de l’Inspé.
- Encadrements de mémoires
- Développement d’enquêtes au service de la transformation pédagogique à l’Inspé :
• dans le cadre du PIA 3 "100 % inclusion, un défi, un territoire
• dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de l’adaptation des formations aux
publics et aux parcours des étudiants
• dans le cadre de l’accompagnement des parcours de formations, d’orientation et d’insertion des
étudiants et diplômés de l’Inspé.

II.PROFIL RECHERCHE:
Le poste est rattaché au laboratoire ESO-Caen, un des cinq sites de l'UMR ESO, ce qui implique une
participation à la vie de cette UMR en contribuant aux axes 1 et 2 de son programme scientifique,
respectivement intitulés : "Productions, différenciations et partages de l'espace" et « Pratiques, expériences
et représentations de l’espace ». Cette contribution se fera en participant aux recherches du centre associé au
Céreq placé dans ESO-Caen. Les champs de recherche portent sur le rapport des enfants et des jeunes à
l'espace en matière d'éducation, d'enseignement, de formation et d'insertion (parcours, pratiques et
politiques éducatives incluant les contextes scolaires, périscolaires, numériques, culturels, sportifs, ainsi que
les mobilités). Les méthodes à mobiliser sont mixtes, qualitatives et quantitatives. Le candidat devra nouer des
relations de recherche avec les autres membres d'ESO-Caen exerçant à l'INSPE, il devra ainsi jouer un rôle actif
dans l'activité de recherche propre à l'INSPE, en s'insérant notamment dans le PIA 3 "100 % inclusion, un défi,
un territoire" (IDT). Il sera en outre demandé au lauréat du concours une contribution aux activités de
recherche menées localement dans le cadre de la MRSH de Caen (pôles "rural", "Villes et sciences sociales",
"FETE").

Information aux candidats à un poste d’Enseignant-Chercheur
Pour candidater à un ou plusieurs postes d’enseignant-chercheur, les candidats peuvent consulter les
fiches de postes et procéder à leur inscription sur l’application Galaxie du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Les inscriptions sont ouvertes du 25 février 2021 (10 heures) au 30 mars 2021 (16 heures).
1) La connexion :
• Si les candidats ne se sont jamais connectés :
La rubrique « Nouveau candidat » leur permet de se voir délivrer un numéro de candidat et un mot de
passe personnel, qui assurent la confidentialité et l’authentification de l’opération.
•

Si les candidats disposent d’un numéro de candidat et d’un mot de passe personnel délivrés
antérieurement sur le site internet mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 13 février 2015
Ils les utilisent pour s’identifier, l’application Galaxie gardant ces informations en mémoire.
2) La candidature :
Les candidats sélectionnent le type de candidature correspondant à leur situation (mutation,
détachement, recrutement par concours, candidat étranger).
Ils candidatent et fournissent les pièces demandées avant d’enregistrer leur saisie.

PIECES A FOURNIR :

Attention :
Les candidats ne doivent déposer que les documents demandés dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés.
Tout autre type de document ne sera pas accepté.
Les lettres de motivation et les lettres de recommandation ne sont pas acceptées.
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en
langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat
atteste la conformité sur l’honneur.
Tout dossier incomplet et/ou contenant des pièces non acceptées à la date limite susmentionnée
sera déclaré irrecevable.

