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Référence GALAXIE : 4088

88
Maître de conférences
26-I-1
Non
19-Sociologie, démographie
70-Sciences de l'éducation et de la formation

The recruited person will mainly teach sociology courses in our Master•s degrees, but
also in our ongoing teacher training programs. (S)he will be a member of the Grhapes
research unit and conduct research on issues related to inclusive education and schooling
of students with SEN.
Sociology
Educational sciences
0922605G - INS FREJHEA
SURESNES
92150
Vacant
58-60 AVENUE DES LANDES
92150 - SURESNES
ODIER ANTOINETTE
GESTIONNAIRE RH
01 41 44 31 60
01 41 44 31 41/69
01 45 06 39 93
antoinette.odier@inshea.fr ou grh@inshea.fr
01/09/2021
sociologie des organisations ; Sociologie de la jeunesse, de l'éducation et de la formation
; sociologie du travail ;

201521835Y (201521835Y) - Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité, les
pratiques éducatives et scolaires (EA 7287)
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

Profil de poste N° : 88
Corps : Maître de conférences
Article de référence : 26-1
Section CNU : 19/70
Profil de publication : Sociologie / Sciences de l’éducation
Localisation : INSHEA (Suresnes)
Intitulé du poste : « Sociologie des professions, systèmes éducatifs et comparaison
internationale »
Profil enseignement
La personne recrutée devra enseigner principalement en Master « pratiques inclusives –
handicap – accessibilité et accompagnement » mais aussi dans les formations continues
dispensées par l’INSHEA (MIN – CAPPEI notamment). Elle devra être en mesure de
développer de nouvelles offres de formation, notamment à distance.
Elle y enseignera notamment en sociologie de l’éducation, sociologie des organisations
(notamment celles accueillant des élèves à besoins éducatifs particuliers - EBEP), sociologie
de la difficulté scolaire, ainsi que sur les problématiques liées aux contextes familiaux et
sociaux. Elle participera également au développement des interfaces partenariales entre les
établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et l’Éducation nationale, mais aussi sur les
conduites à tenir pour accompagner les publics concernés dans le cadre des apprentissages.
Des compétences dans l’enseignement de la méthodologie des outils d’enquêtes qualitatives et
quantitatives pour la comparaison internationale s’avèrent également pertinentes pour le
développement d’une offre de formation à l’international et à distance.
La maitrise des outils numériques et la capacité à produire des ressources supports d’un
enseignement distancié est nécessaire pour répondre aux enjeux de rayonnement de l’Institut.
La personne recrutée assurera des suivis de mémoire au niveau M1 et M2.
Mots-clés : sociologie des organisations – sociologie de l’éducation EBEP – sociologie des
professions – inclusion scolaire – approches qualitative et quantitative
Contact pédagogique : Murielle Mauguin - murielle.mauguin@inshea.fr

Profil recherche
La personne recrutée devra s’investir comme membre titulaire dans l’équipe d’accueil
Grhapes (Groupe de Recherche sur le Handicap, l’Accessibilité, les Pratiques Educatives et
Scolaires, EA 7237), qui a comme thème de recherche principal « le sujet dans une société
inclusive ».

Le ou la candidat.e aura acquis de solides connaissances relevant de la sociologie des
professions et plus spécifiquement au niveau des différentes dimensions caractérisant le
champ des professions sociales et médico-sociales. La capacité à mener un travail sur les
dispositifs d’éducation prioritaire et de ré-inclusion scolaire (ULIS ; UE) ainsi que sur
l’évaluation des dispositifs de réduction des inégalités éducatives sera apprécié.
Il ou elle devra avoir mené des enquêtes de terrain et des travaux de recherche portant sur les
questions relatives aux identités professionnelles, à la dynamique des groupes professionnels
dans les organisations, aux interactions entre les professionnels du travail social/éducatif et
médico-social. Ce profil est destiné à renforcer les travaux visant à repérer les logiques des
politiques publiques relatives au handicap, l’accessibilité et la diversité des publics, à travers
l’analyse de leur mise en œuvre et des pratiques institutionnelles qui en découlent. Une
maitrise des approches méthodologiques qualitatives armées mais surtout quantitatives
s’avère nécessaire. La personne recrutée participera aux recherches collectives en cours et
contribuera à en initier de nouvelles, notamment à l’échelle internationale.
Le Grhapes est régulièrement sollicité par des partenaires académiques, des organisations
publiques, et la société civile (associations, entreprises…) pour construire des programmes de
recherche appliqués. Le ou la candidat.e devra s’engager dans ces partenariats pour renforcer
la visibilité du Grhapes et de l’INSHEA et développer un réseau qui constituera un vivier pour
l’offre de formation continue et l’insertion professionnelle d’une partie des étudiants.
Contact recherche : Isabelle Queval - isabelle.queval@inshea.fr

