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Etablissement : Université de Limoges 
Localisation : LIMOGES 
 

 

Identification du 
poste 

 

Nature: MCF 

N°:  70/0802  

CNU : 70ème section 

    

 

Composante : FLSH 

39e rue Camille Guérin 
87036 Limoges Cédex 

 

Etat du poste 

 
X V : Vacant 

Date de la vacance :  

1er septembre 2020 

Profil à publier  

 
Politiques éducatives – Nouveaux métiers de l’éducation 
 
 

Job Profile 
 

Educational policies - new professions in education 
 

Research profile 

 
 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : 
Sciences de l’éducation et de la formation 
FLSH 

Lieu(x) d’exercice : FLSH, Limoges 
Equipe pédagogique : SEF 

Contact : David AUTHIER 

Tél. : 05.55.43.55.71 / 05.55.43.56.00 
Email contact : David.authier@unilim.fr 
URL département  

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : 
FrED – Education et Diversité en 
espaces Francophones 

Lieu(x) d’exercice : FLSH, INSPE, Limoges 
Contact : David AUTHIER 
Tél directeur du laboratoire : 05.55.43.55.71 / 05.55.43.56.00 

Email contact : 
 
david.authier@unilim.fr 

URL du laboratoire : https://www.unilim.fr/fred/ 
Descriptif du laboratoire :  
 

L’unité Éducation et Diversité en espaces Francophones (FrED) s’inscrit dans le champ 
des sciences de l’éducation et de la formation. 



Son projet de recherche se structure autour des thématiques suivantes : 

Au sein de la diversité, c’est plus particulièrement à ce qui concerne les vulnérabilités 
que les travaux de l’unité de recherche s’intéressent (par exemple populations, 
situations précaires, émotions, maladie…). Y sont notamment étudiés le rôle des 
institutions éducatives (par exemple établissements scolaires, familles, 
ressources…), de leurs acteurs et des dispositifs d’intervention éducative, de formation 
et/ou de recherche qui favorisent différentes formes de réflexivité (par exemple 
écritures professionnelles, pensée dialectique et complexe en épistémologie des 
sciences, analyses des pratiques professionnelles ou par auto-confrontation, analyse 
des parcours, méditation de pleine conscience…) et les éducations à (par exemple 
éducation à la santé, à la responsabilité…). 

Et ses mots-clés sont : vulnérabilités ; institutions éducatives ; réflexivités ; formation ; 
espaces francophones ; parcours ; territoires ; acteurs de l’éducation ; dynamiques 
inclusives ; éducations à ; santé ; famille et parentalité ; compétences psychosociales ; 
méditation. 

 
Description activités : 

 
Pédagogie : 
 

La personne recrutée assurera des enseignements de méthodologie en L1, L2, L3 
sciences de l’éducation et de la formation ainsi qu’en Master DEF (Diversité, 
Éducation, Francophonie)  
 
La candidate, le candidat prendra en charge des enseignements tels que : politiques 
publiques de l’éducation et de la formation, Diversité des contextes professionnels en 
éducation et formation, l’école dans la cité, médiation et publics (à titre d’exemple).  
 
Des compétences en e-learning et ingénierie de la formation sont attendues. 
 
Le/la candidat.e sera amené.e très rapidement à prendre en charge des responsabilités 
au sein du département de sciences de l’éducation et de la formation: suivi et 
accompagnement des étudiants en Licence, coordination et accompagnement des 
stages pour l’un des semestres en L1,L2, ou L3.  
 
Recherche :  
 

Il est impérativement attendu du.de la candidat.e une activité de recherche attestée en 
sciences de l’éducation et de la formation (par des publications récentes en revues 
qualifiantes dans la 70ème section du conseil national des universités ou une thèse de 
doctorat dans cette même section). Le projet de recherche du.de la candidat.e devra 
s’inscrire dans le projet de l’unité FrED, en alliant recherche et action d’une part et en 
nourrissant d’autre part une réflexion scientifique sur les enjeux de l’éducation et/ou de 
la formation dans un contexte donné, vis-à-vis des directives officielles qui lui sont 
propres. Un tel projet pourrait, par exemple, mettre l’accent sur : 

 les nouveaux métiers (dans ou hors l’école) ou nouveaux défis de l’éducation et 
de la formation (ex : e-formation, éducation aux médias et à l’information, 
modalités pédagogiques, questions socialement vives…),  

 les politiques éducatives et territoires  (ex : dynamiques inclusives…),  



 les dispositifs et institutions (ex : éducation aux valeurs, laïcité…),  
 les enjeux de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (ex : réflexivité, 

éducation à la responsabilité, à l’autonomie, parcours…)  
 … (les exemples donnés ne sont pas exhaustifs). 

 

Epreuve de mise en situation pour le 
 candidat :  non 
 
Moyens : 

Moyens matériels :  

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Autres moyens :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  

Evolution du poste :  

Rémunération :  

 
 


