
 

 

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

UNIVERSITE D'ORLEANS Référence GALAXIE : 4471

Numéro dans le SI local : PR0008

Référence GESUP : 0008

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

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

Section 3 :
Profil : SOCIOLOGIE DE L'ECOLE ET DE L'EDUCATION, PROFESSIONNALISATION

DANS LES METIERS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'EDUCATION

Job profile : SOCIOLOGY OF SCHOOLING AND EDUCATION, PROFESSIONALIZATION IN
THE FIELDS OF TEACHING AND EDUCATION

Research fields EURAXESS : Sociology     Educational sociology
Educational sciences     Education
Educational sciences     Learning studies
Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0450855K - UNIVERSITE D'ORLEANS

Localisation : INSPE CENTRE VAL DE LOIRE - TOURS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XX

XX - XXX

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

ELISABETH BRAULT - VALERIE LEZE
UNITE DE GESTION ENSEIGNANTS CHERCHEURS
02-38-41-73-81       02-38-49-43-19
02-38-49-46-80
recrutement.ec@univ-orleans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : sociologie de l'éducation ; pédagogie ; MEEF ; histoire de l'éducation ; éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT ET DE L'EDUCATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7493 (201822697X) - EA 7493 Equipe de Recherche Contextes et Acteurs de

l'Education

Application Galaxie OUI



Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Professeur des universités    
N° section : 19-70 
Numéro du poste : 19-70PR0008     
Référence Galaxie : 4471 
Profil succinct : Sociologie de l’école et de l’éducation, professionnalisation dans les métiers 
de l’enseignement et de l’éducation 
Job profile (version anglaise) : Sociology of schooling and education, professionalization in 
the fields of teaching and education 
 
Date de recrutement : 01/09/2021exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement : INSPE Centre-Val de Loire 
- Lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : Tours 
- Autre(s) lieu(x) d’exercice possible : Orléans 
- Laboratoire de rattachement : EA 7493 ERCAE (Équipe de Recherche Contextes et 

Acteurs de l’Éducation) 
- Pôle d’affectation : Enseignement  
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT / TEACHING PROFILE : 
 
- Filières de formation concernées :  
Formations pilotées par, ou auxquelles contribue, l’INSPÉ Centre-Val de Loire : 
préprofessionnalisation en licence et Masters MEEF (Métiers de l’Éducation, de 
l’Enseignement et de la Formation).  
 
Formation initiale :  
Interventions dans le cadre : 
-des enseignements de préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement inscrits dans 
les licences de diverses disciplines ; 
-Masters MEEF, en priorité dans les mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Éducatif. 
 
Formation continue :  
Interventions ponctuelles dans la formation continuée et continue des enseignant·e·s et 
personnels d’éducation (notamment des format·eur.rice·s de l’éducation nationale), dans le 
plan de formation des formateurs de la composante ou de l’établissement, auprès des publics 
en formation continue inscrits dans la 4e mention MEEF (formation de formateurs, 
enseignement spécialisé). 
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
 Cours Magistraux, Travaux dirigés et Travaux Pratiques : 

- Enseignements dans le champ de la sociologie de l’éducation et de la formation, des 
inégalités scolaires, sur les questions relatives aux processus de professionnalisation 
dans les métiers de l’enseignement, de l’éducation, de la formation, et plus 
généralement de la relation à autrui (licence et Masters MEEF) 
 
 
 



- Enseignements sur des thématiques pédagogiques et éducatives transversales : 
fonctionnement et histoire du système éducatif, pédagogie générale, processus 
d’enseignement-apprentissage, partenariats en éducation et formation... (licence et 
tous Masters MEEF) ; 
- Épistémologie et méthodologie de la recherche 

 Participation à l’encadrement de séances d’analyse des pratiques professionnelles ; 
 Encadrement de mémoires de Master, suivi des écrits réflexifs des étudiant·e ·s /stagiaires; 
 Suivi de stages professionnels, visites des stagiaires dans les classes ; 
 Encadrement de projets pluridisciplinaires ; 
 Participation à des jurys de mention, de VAE, de VAPP. 
 
Sont requises : 

- une excellente connaissance du système éducatif ; 
- une capacité à inscrire son action au sein d’équipes pluricatégorielles ; 
- une expérience dans le champ de la formation professionnelle / continue. 

 
L’essentiel du service d’enseignement sera assuré sur le site de Tours-Fondettes. Les missions 
recherche seront en revanche assurées essentiellement sur le site d’Orléans. 
 
- Compétences spécifiques : 
 (English version) : 
Teaching in bachelor’s and Masters programs / teachers pre-service and continuing education: 
-Sociology of schooling, education; professionalization in the fields of teaching, education and 
professional training 
- French educational system, general pedagogy, teaching and learning processes,  
partnerships in education and training (Bachelor's and all Masters MEEF)  
- Epistemology and research methodology in social sciences / educational sciences 

- Supervision of professional practice analysis sessions  
- Supervision of Master’s theses 

- Supervision of internships 

- Supervision of multidisciplinary projects;  
  
The following are required:  
- an excellent knowledge of the French educational system;  
- an ability to work in interprofessional teams;  
- experience in the field of professional / continuing education. 
 
Contact :  
Sébastien Pesce, directeur de l’INSPE CVL – sebastien.pesce@univ-orleans.fr – 02.38.49.26.82 
 

PROFIL RECHERCHE / RESEARCH PROFILE : 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche :  
ÉRCAÉ (Équipe de Recherche sur les Contextes et Acteurs de l’Éducation – EA7493 – université 
d’Orléans) est une équipe de recherche pluridisciplinaire (sciences de l’éducation, 
psychologie, STAPS, lettres, langues, histoire, mathématiques, SVT…). Ses membres 
développent des recherches portant sur l’enseignement, l’éducation et l’apprentissage dans 
et hors l’école, la formation et la professionnalisation dans le domaine de l’éducation, et plus 
généralement dans le champ des métiers de la relation à autrui. L’équipe s’attache à l’analyse 
des logiques d’action à l’œuvre dans l’environnement scolaire et familial, ainsi que dans le 
cadre de la formation professionnelle et des pratiques éducatives tout au long de la vie. 

mailto:sebastien.pesce@univ-orleans.fr


L’équipe de recherche s’intéresse aux interactions entre contextes de l’action éducative, de 
l’enseignement-apprentissage et de la formation (depuis la réalité de la classe et de l’école 
jusqu’à l’environnement socio-économique, institutionnel, réglementaire…) et expérience des 
acteurs (pratiques et représentations, identité professionnelle, logiques collectives, dispositifs 
partenariaux…). 
Laboratoire d’adossement des Masters de l’INSPÉ (Institut National Supérieur du Professorat 
et de l’Éducation) de l’académie d’Orléans-Tours, ERCAE regroupe des chercheurs et 
chercheuses et enseignant·e·s-chercheur·e·s rattaché·e·s aux centres de formation des six 
départements de la région Centre Val-de-Loire. Cette inscription territoriale favorise les 
nombreux partenariats développés en région centre Val-de-Loire (rectorat et inspections 
académiques, conseil régional, conseil départemental 37, CAUE 37, Centre Science, GIP FTLV-
IP, Graine Centre…). ERCAE entretient par ailleurs des collaborations régulières avec des 
partenaires académiques européens et internationaux (notamment au Brésil, au Canada, en 
Espagne, en Estonie, au Mexique). 
L’unité de recherche ÉRCAÉ est basée à Orléans, dans les locaux du siège académique de 
l’INSPE Centre Val de Loire, 72, rue du faubourg de Bourgogne, 45000 Orléans.  
Elle rassemble des enseignant·e·s-chercheur·e·s dont les activités d’enseignement se 
répartissent dans sept centres universitaires départementaux de la région Centre Val de Loire 
mais également dans d’autres composantes de l’université d’Orléans. 
L’unité de recherche ÉRCAÉ est structurée à partir de deux grands thèmes : les acteurs de 
l’éducation, les contextes de l’éducation. Les membres de l’unité de recherche peuvent 
appartenir à l’un ou à l’autre, à l’un et à l’autre des groupes thématiques. 
 
- Compétences requises et besoins :  
La/le candidat.e recruté·e devra apporter son expertise en sociologie de l’éducation et inscrire 
ses actions dans le projet de l’unité de recherche ÉRCAÉ. Elle/il devra développer des 
recherches sur les problématiques liées à la connaissance des contextes et des acteurs de 
l’éducation.  
Elle/il devra pouvoir prendre part aux travaux d’ÉRCAÉ qui portent sur le développement de 
l’identité professionnelle, la constitution des logiques des acteurs de l’éducation et de la 
formation des enseignants, la conception et la mise en œuvre de l’évaluation dans les 
disciplines, le développement des compétences dans le domaine de la littéracie scolaire.  
 
- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
Un bureau au siège académique de l’INSPÉ, à Orléans, un ordinateur portable PC, un 
environnement numérique de travail Célène. 
Moyens partagés : un bureau collectif avec visioconférence, systèmes de visioconférence 
Renavisio et BigBlueButton. Une salle de réunion, une salle de conférence à Orléans. 
 
Les missions liées à la recherche seront assurées essentiellement depuis le site d’Orléans. 
 
(English version) :   
Sociology of education, professional development, primary school and secondary teaching, 
education, educational background. The appointee will integrate the laboratory ERCAE EA 
7493.  
 

Contact :  
Philippe Bourdier, directeur d’ERCAE EA 7493 Université d’Orléans 

philippe.bourdier@univ-orleans.fr  
 

 

mailto:philippe.bourdier@univ-orleans.fr


Critères d’évaluation des candidatures par le comité de sélection : 
 
L’évaluation des candidatures se fondera sur la qualité du dossier et de l’expérience dans les 
domaines de l’enseignement et de la recherche ainsi que sur l’adéquation du profil des 
candidat·e·s avec les besoins en recherche, pédagogie et implication collective de 
l’établissement, tels qu’ils apparaissent dans le profil de poste.  
Ces éléments seront évalués à partir du dossier de candidature, puis le cas échéant lors de 
l’audition. 
 
Contraintes liées au poste : 
 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à tous 
les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes et des sites de 
l’université, en français ou en anglais.  

Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, 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 dispose que les 
enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.  

Modalités d’audition des candidat·e·s :  
 
Décret n°84-431 modifié, article 9-2 : « (…) L’audition des candidat·e·s par le comité de 
sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de 
leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut 
être publique. » 
 
 
 
Mise en situation :  
 Oui 
 Non 
 
Le cas échéant, sous forme de : 
 Leçon 
 Présentation des travaux de recherche  
 Séminaire 
 
Audition publique :  
 Oui 
 Non 
 


