
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4485

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Le ou la candidate disposera de solides connaissances en sciences de l'éducation et de la

formation, dans les champs du handicap et de l'inclusion.

Job profile : The candidate will have solid knowledge in the fields of disability, education and
inclusion.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus Begres du Rhone, LYON 7EME

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : formation ; politiques éducatives ; anthropologie de l'éducation ; éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut des Sciences et Pratiques d'Education et de Formation (ISPEF)
http ://ispef.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4571 (201119451Z) - Education, Cultures, Politiques - EA4571

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en Lettres, 

Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière 

Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, 

langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé. 

Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - Langues 

- Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, de 

l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 

 
Date de rédaction :  

Intitulé du poste en français : Handicap, éducation et société inclusive 
Intitulé du poste en anglais : University teacher in disability, education and inclusive society 

Section : 70ème 
Corps : PU 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante ISPEF 

URL composante  http ://ispef.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement  ISPEF 

Lieu exercice  Quai Claude Bernard 69007 Lyon 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

Alain Fernex 
04 78 69 72 11 
a.fernex@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Le ou la candidate disposera de solides connaissances en 
sciences de l’éducation et de la formation, dans les champs du 
handicap et de l’inclusion. Plus spécifiquement, les besoins 
d’enseignements ont une orientation anthropologique et 
sociologique dans le cadre de problématiques qui ont trait à 
l’éducation, la formation, l’analyse des situations de travail, les 
pratiques pédagogiques, la mise en œuvre des politiques du 
handicap et la professionnalisation des acteurs. Il est donc 
impératif que le ou la candidate possède des connaissances 
solides des secteurs et des acteurs du monde du handicap et de 
l’inclusion, dans une perspective visant à consolider et établir 
des partenariats aux niveaux national et international, à 
professionnaliser les étudiants par la formation et la recherche. 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101


Plus spécifiquement encore, les besoins de formation 
concernent la professionnalisation des référents handicap dans 
une perspective inclusive, la formation inclusive tout au long de 
la vie des personnes en situation de handicap ainsi que de celles 
et ceux appelés à les côtoyer.  
Les enseignements à assurer concernent la licence et le 
parcours de master « Référent Handicap ». Ils auront 
notamment pour objets les modèles socio-anthropologiques de 
compréhension des situations de handicap, prenant en compte 
la visée inclusive dans les différents domaines de la vie 
(accompagnement et formation tout au long de la vie, vie 
professionnelle, santé, culture, sport, loisirs, tourisme, 
logement, citoyenneté, etc.), les représentations et pratiques 
sociales relatives aux personnes en situation de handicap dans 
diverses sociétés et cultures, l’approche éthique et 
déontologique des situations professionnelles dans le champ du 
handicap. L’activité d’enseignement comprend également 
l’accompagnement et le suivi des mémoires des étudiants de 
master dans une perspective de recherche-action. 
 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The candidate will have solid knowledge in the fields of 
disability, education and inclusion. More specifically, the 
teaching needs to have an anthropological and sociological 
orientation in the context of issues relating to education, 
training, teaching practices, the implementation of disability 
policies. It is, therefore, imperative that the candidate has solid 
knowledge of sectors and actors in the world of disability and 
inclusion, with a view to consolidating and establishing 
partnerships at national and international level, to 
professionalize students through training and research. 
More specifically, the training needs concern the 
professionalization of disability advisers from an inclusive 
perspective, inclusive lifelong training for people with 
disabilities as well as those called upon to work with them. 
The courses to be provided concern the bachelor degree and 
the “Handicap Referent” master's course. In particular, they will 
focus on socio-anthropological models for understanding 
disability situations, taking into account the inclusive aim in 
different areas of life (support and training throughout life, 
professional life, health, culture, sport, leisure, tourism, 
housing, citizenship, etc.), representations and social practices 
relating to people with disabilities in various societies and 
cultures, the ethical and deontological approach to professional 
situations in the field of disability. The teaching activity also 
includes the support and follow-up of master students' theses 
from a research-action perspective. 

RECHERCHE 
Unité de recherche Éducation, Cultures, Politiques (ECP) 

Lieu exercice   86 rue Pasteur 69365 Lyon cedex 07 



Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

 
Stephane.Simonian@univ-lyon2.fr 

URL de l’unité de recherche   https://recherche.univ-lyon2.fr/ecp 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers  
caractères sont inscrits dans galaxie mais la 
fiche de poste complète est accessible) 
 
 
 
 
 

Le/la candidat.e développera des travaux sur la 
contextualisation des politiques du handicap et de l’inclusion en 
milieu scolaire et dans la formation des adultes. Il/elle étudiera 
les pratiques éducatives et formatives liées au handicap et à 
l’inclusion en abordant les pratiques pédagogiques et 
didactiques de façon située. Une approche orientée vers 
l’anthropologie de l’éducation est attendue, avec les méthodes 
qui lui sont propres. Ses travaux porteront particulièrement sur 
la question de la catégorisation et sur les environnements 
instrumentés, deux des thématiques transversales au 
laboratoire pour le prochain contrat quinquennal. Il/elle 
développera des liens avec le milieu scolaire, avec celui de la 
formation d’adultes, avec des associations et des entreprises. 
Rattachement à l’axe 2. 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Formation, Education, Educational anthropology, education 
policy 
 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 
Le/la candidate définira et portera un projet de développement du laboratoire sur la contextualisation des 
politiques publiques en matière de handicap et d’inclusion en favorisant la mise en place de recherches 
collaboratives et des projets internationaux. Il/elle sera correspondant du pôle handicap de Lyon 2 pour ECP. 
Il sera attendu de la personne recrutée qu’elle encadre des thèses. 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
 
Formation, politique éducative, anthropologie de l’éducation, Education 
 
 

 


