
 

 

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

UNIV. BORDEAUX MONTAIGNE (IUT) Référence GALAXIE : 4322

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0491

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 : Sciences de l'éducation - Animation socioculturelle, jeu

Job profile : Lecturer in Educational Sciences to work as a member of the Social Careers department
on vocational degrees in Youth and Community Work, Social Project Management and
Managing a Games Library alongside other lecturers in social sciences and professionals
from the field.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0331420P - UNIV. BORDEAUX MONTAIGNE (IUT)

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33800

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, RUE JACQUES ELLUL

33800 - BORDEAUX

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

MADAME MARIE-PIERRE SARROTTE
GESTION DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS
0557124544       .
0557124490
marie-pierre.sarrotte@u-bordeaux-montaigne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201622032H (201622032H) - UMR 5319 PASSAGES

Application Galaxie OUI



 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANT-CHERCHEUR 2021 

 POSTE N° 0491   

Nature de l’emploi  Maître/maîtresse de conférences 

Nature du concours 

(articles 26 ou 46 du 

décret 84-431 du 6 

juin 1984 modifié) 

Article 26.I.1 

Spécificité du poste Sciences de l’éducation - Animation socioculturelle, jeu 

Section CNU 70 

Localisation IUT Bordeaux Montaigne, 1 rue Jacques Ellul, 33000 Bordeaux 

Etat du poste Vacant 

Date de prise de 

fonctions 

01/09/2021 

Résumé du poste en 

anglais 

Lecturer in Educational Sciences to work as a member of the Social Careers 

department on vocational degrees in Youth and Community Work, Social 

Project Management and Managing a Games Library alongside other lecturers 

in social sciences and professionals from the field. 

Euraxess research 

fields 

Educational sciences - Education 

Enseignement  Filières de formation concernées 

- BUT CS option Animation sociale et socioculturelle 1ère et 2ème et 3ème 
années et ses déclinaisons en alternance et formation continue. 

- LP Médiation par le jeu et Gestion de ludothèque 
- LP Coordination de projet de développement social 

 
 Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Assurer des enseignements en sciences de l’éducation au sein du département 
Carrières Sociales en formation initiale et continue. L’enseignant.e recruté.e 
devra proposer des enseignements théoriques nécessaires à la connaissance 
des publics, des acteurs éducatifs, des institutions et de leurs dispositifs ainsi que 



 
des relations pédagogiques et andragogiques liées aux pratiques d’animation et 
de médiation sociale et socioculturelle. Il s’agit de permettre aux étudiants : 

- De concevoir des projets d’animation par la participation à la gestion 
d’équipements, de dispositifs et d’espaces, en fonction des 
caractéristiques du territoire et des interactions établies avec différents 
publics et partenaires ; 

- De développer des compétences professionnelles en animation et en 
conduite d’actions, en fonction des évolutions de la vie socioculturelle et 
des nouvelles pratiques sociales ; 

- De s’exercer à l’analyse de pratiques professionnelles ; 
- D’être à même de connaître et d’analyser les dimensions historiques, 

sociales, culturelles, psychologiques, du jeu et/ou d’autres objets culturels 
en relation avec les publics et la société française ; 

- D’acquérir des connaissances en « ludothéconomie », transmission des 
règles, psychopédagogie du jeu, et de cerner la relation éducative liée au 
développement des personnes. 

 
Une connaissance approfondie du secteur professionnel de l’animation sociale 
et socioculturelle ainsi que des communautés de pratiques en matière de jeux 
est attendue. 
 
Le candidat/la candidate devra être en capacité d'apporter une expertise dans 
les domaines de l'animation et de l'éducation populaire, de l’articulation entre 
éducation formelle et éducation/apprentissages informels, de l'éducation 
familiale et du soutien à la parentalité. Il.elle devra en ce sens être en capacité 
de : traiter des questions d'alliances éducatives entre les familles et l'école, 
d’approfondir le rôle de l'éducation péri/extra-scolaire et plus largement de la 
place du temps libre comme espace éducatif structurant.  
 
L’enseignant.e doit être en capacité d’articuler son enseignement avec les 
approches scientifiques d’autres disciplines dispensées au sein du département 
carrières sociales, notamment les enseignements de psychologie, psycho-
sociologie et sociologie. 

Recherche Laboratoire et profil de recherche : 
Le/la candidat (e) rejoindra l’UMR 5319 PASSAGES, SHS pluridisciplinaire. 
 
Présentation du laboratoire. Les membres du laboratoire, qui appartiennent à 
des disciplines variées (5 sections CNU, 10 disciplines) ont en commun de 
donner à l’espace une place centrale dans leurs analyses, à l’image de ce qui 
fonde la cohérence de la section 39 du CNRS (Espaces, Territoires et Sociétés) 
à laquelle le laboratoire est rattaché.  Dans une démarche constructiviste, le 
programme de recherche interroge la relation dialectique entre les 
reconfigurations des spatialités et les changements globaux.  
 
Champ(s) de recherche. Espaces Territoires Sociétés ; spatialités ; 
changements globaux ; action éducative et territoires ; Environnement(s), 
Dispositifs de normalisation de la réalité ; Corps Sujet Identité, Humanités 
numériques. 
 
 
 



 
Profil recherche.  

En cohérence avec les travaux de recherche conduits au sein de l’IUT Bordeaux 
Montaigne et du département carrières sociales, les recherches du candidat ou 
la candidate s’intéresseront notamment :  

- Aux rapports entre des équipements d’animation et/ou de vie sociale, 
socioculturels ou culturels, de loisirs et scolaires, et des territoires où ils 
sont implantés, notamment sensibles,  

- Aux effets des actions collectives menées sous forme de médiations 
socioéducatives par des intervenants sociaux professionnels et par des 
personnes issues de la société civile, organisées dans une vie associative 
ou auto-organisées dans des expressions citoyennes, 

- Aux dimensions sociales et spatiales des expériences et interactions 
éducatives et ludiques des personnes, qui participent du « vivre 
ensemble » 

On attend du/de la nouveau/nouvelle collègue – dont le champ d’expertise devra 
venir renforcer les travaux en priorité sur les Territoires et territorialités qu’il/elle 
contribue notamment, au prisme des sciences de l’éducation, aux travaux 
collectifs autour du projet de l’UMR Passages. L’expertise attendue pourra donc, 
par exemple, porter sur les relations éducation/territoires et les transformations 
de celles-ci, sur les recompositions partielles des questions et de l’action 
éducatives qui en découlent, sur la question des lieux, des équipements, ou 
encore sur la porosité des espaces dans et hors école, la diffusion des normes 
éducatives en deçà et au-delà des « frontières » de l’école.  
 
Les travaux du/de la candidat.e pourront recouvrir des questions diverses telles 
que la façon dont les acteurs, dispositifs, politiques, mobilisent le territoire pour 
promouvoir une action éducative et/ou infléchir des transformations. Ils pourront 
aussi renvoyer aux modalités d’appropriation du territoire comme un objet de 
mobilisation par des habitants, des collectifs informels, ou encore comme une 
contribution à la compréhension des inégalités d’éducation.  
Le/la collègue recrutée devra, progressivement, participer activement à la vie 
scientifique du laboratoire (prise en charge de journées de séminaire et/ou 
d’ateliers, participation au séminaire de site, organisation de manifestations 
scientifiques, etc.). 

Responsabilités 

pédagogiques et 

collectives 

envisagées 

Au-delà des charges d’enseignement le poste nécessite un réel investissement 

dans la vie pédagogique du département (encadrement de projets, suivis de 

mémoires et stages, partenariats…) et dans la prise en charge de responsabilités 

administratives. La connaissance des profils étudiants et des partenariats d’IUT 

est souhaitée, de même qu’une expérience traduisant de réelles compétences 

pédagogiques et relationnelles dans l’accompagnement de projets personnels et 

professionnels étudiants. 

Contact/informations Nous rappelons aux candidats et candidates qu’ils ne peuvent pas 

communiquer sur le poste avec les membres du comité de sélection avant le 

processus de recrutement. 

Pour toute demande d’information vous trouverez ci-dessous les coordonnées 

de la direction de l’IUT: isabelle.cousserand@iut.u-bordeaux-montaigne.fr 



 
Et de la direction du laboratoire PASSAGES : beatrice.collignon@u-bordeaux-

montaigne.fr  

Rappel des missions 

générales liées au 

statut des 

enseignant(e)s – 

chercheur(e)s 

Art 2et 3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires 

communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier 

du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 

conférences. 

Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de 

recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de 

l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation 

ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées 

à l'article L. 112-1 du code de la recherche.  Dans l'accomplissement des 

missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément 

aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine 

indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur 

imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code 

de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité. 

Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et 

assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de 

la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l'utilisation des 

technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le 

conseil, le tutorat et l'orientation des étudiants et contribuent à leur insertion 

professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes 

pédagogiques dans tous les cursus universitaires et en liaison avec les milieux 

professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises 

publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation 

tout au long de la vie. 

Ils ont également pour mission le développement, l'expertise et la coordination 

de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi 

que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique 

et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les 

secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération 

entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des 

secteurs de production. Ils participent aux jurys d'examen et de concours. 

Ils contribuent au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion 

de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à 

la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux 

établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires. 

Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale 

à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la 

recherche. Ils contribuent également au progrès de la recherche internationale. 

Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale. 

Ils concourent à la vie collective des établissements et participent aux conseils et 

instances prévus par le code de l'éducation et le code de la recherche ou par les 

statuts des établissements.  
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Préconisations 

recherche 

Le/la futur.e recruté.e devra aussi démontrer sa capacité à participer à des 

réseaux de recherche, nationaux et possiblement internationaux. Il/elle 

contribuera ainsi au renforcement de l'activité scientifique de l'établissement et à 

sa visibilité.  

 


