
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-
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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.
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Section 3 :
Profil : Apprentissages en situations informelles ou peu formalisées

Job profile : Learning in informal situations or lowly formal situations
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PROFIL 
PR 70 – UFR LLSHS – EXPERICE 

 
Profil court :  
Apprentissages en situations informelles ou peu formalisées 
 
Le.la professeur.e recruté.e inscrira ses activités scientifiques dans les spécificités du Centre de Recherche 
Interuniversitaire EXPERICE, Expérience, Ressources Culturelles, Education, qui visent à repérer et à analyser des 
situations d’apprentissage informelles ou peu formalisées, tout en prenant en compte les points de vue des acteurs 
et plus précisément dans l’un des trois axes thématiques de l’équipe. La mission d’enseignement sera répartie entre 
la Licence et le Master en sciences de l’éducation. La participation aux charges et responsabilités collectives 
constituera aussi une part importante des missions. 
 
Profil :     
 
Enseignement : 
 
La mission d’enseignement sera répartie entre la Licence et le Master en sciences de l’éducation et pourra 
concerner les trois types d’enseignements que sont 
- les enseignements généraux de SED ;  
- les enseignements plus spécifiques à l’un des parcours selon la thématique de recherche du.de la candidat.e. : 
« Insertion et Intervention Sociale sur les Territoires », « Sciences du Jeu », « Métiers de la Petite Enfance » ; 
- les enseignements de formation aux démarches de recherche. 
 
Le.la candidat.e sera amené.e  à prendre en charge une large palette de tâches pour chacun des enseignements : 
conception pédagogique, suivi administratif, suivi des étudiant.e.s, et accompagnement de leur projet 
professionnel, organisation des validations, dispositifs en ligne, etc. Le développement de méthodologies 

d’apprentissage adaptées aux différents parcours et projets des étudiantes sera apprécié. 
 
Il est aussi attendu des capacités d’organisation et d’animation d’équipes pédagogiques, ainsi que des prises de 
responsabilités collectives au niveau des formations. 

 

 
Département ou filière d’enseignement : 
Sciences de l’éducation - UFR Lettres, langues, sciences humaines et des sociétés (LLSHS) 
 
Lieu(x) d’exercice : Campus de Villetaneuse - Université Sorbonne Paris Nord 
 
Contact :  
Directrice du département : Nathalie Roucous 
roucous@univ-paris13.fr 
https://llshs.univ-paris13.fr/ 
 
 
Recherche :   
 
Le.la professeur.e recruté.e inscrira ses activités scientifiques dans le Centre de Recherche Interuniversitaire 
EXPERICE, Expérience, Ressources Culturelles, Education, dont le cadre général vise à repérer et à analyser des 
situations d’apprentissage informelles ou peu formalisées, tout en prenant en compte les points de vue des acteurs.  
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Dans ce cadre qui marque les spécificités du laboratoire, des expériences significatives et, si possible, 
internationales de recherche et de publication sont attendues dans l’un des trois axes thématiques de l’équipe, 
qu’il sera également possible de combiner :  
- « Le sujet dans la cité : éducation, individuation, biographisation », notamment, sur les questions d’insertion 

et d’intervention sociale sur les territoires corrélées à la prise en compte des sujets et de leur pouvoir d’agir ;  
- « Jeu, loisir et objets culturels de l’enfance », notamment, l’étude des pratiques et dispositifs ludiques, de leurs 

effets d’apprentissage et de leur relation au loisir ; 
- « Petite enfance », notamment, sur l’accueil et l’éducation des jeunes enfants, les pratiques professionnelles, 

le travail en partenariat et les politiques petite enfance. 
 
Il est attendu des capacités d’organisation et d’animation de collectifs de recherche et du doctorat en sciences de 
l’éducation, ainsi que des prises de responsabilités collectives au niveau de l’unité de recherche EXPERICE. 
 
 
Lieu(x) d’exercice : Campus de Villetaneuse  
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire EXPERICE 
 
Contact :  
Directrice d’EXPERICE : Pascale Garnier 
pascale.garnier@univ-paris13.fr 
https://experice.univ-paris13.fr/ 
 
 
General profile :  
Learning in informal situations or lowly formal situations 
 
The professor will inscribe his/her scientific activities in regards with the specificities of the interuniversity research 
Centre EXPERICE (Experience, cultural resources and education) which aims to document and analyze the situations 
of informal learning or learning in lowly formalized situations, taking into account the actors’ points of view. More 
precisely they will develop one of the three thematic fields of the research team. Teaching will be dedicated to 
bachelor and master degrees in education sciences. Participation and management of collective responsibilities is 
highly expected both in the teaching and scientific activities. 
 
Job profile:  
Teaching will be dedicated to bachelor and master degrees in education sciences of Sorbonne Paris North University 
(site of Villetaneuse, Seine saint Denis, France). It will include: general knowledge in education sciences, training 
for research’s methodologies, one of the following fields related to the candidate expertise: social inclusion and 
social intervention with vulnerable people; leisure, games and play; early childhood education.  
 
The professor will have to supervise students training: on line courses and innovative pedagogical approaches 
adapted to the diversity of the students will be appreciated.  
 
The professor is expected to take part in the activities of the department and get involved in collective tasks and 
responsibilities.  
 
Research : 
In collaboration with the other researchers of the laboratory, the professor will contribute to the collective 
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researches and participate actively in the life of the Interuniversity Research Centre EXPERIENCE, Experience, 
Cultural Resources, Education. His/her research should be part of the overall topic of the laboratory that explores 
the sources of learning outside the school, and more precisely social practices as they carry learning and are vectors 
of experience of both self, others and the social world. 
 
Her/his research will necessarily be developed in close connection with at least one of the three themes worked by 
the team of EXPERICE researchers: 
- “the subject in the city: education, individuation, biographisation” (in particular, insertion and social 

intervention in the territories, taking into account the subjects and their agency); 
- “play, leisure, cultural objects of childhood” (in particular, design and reception of educational devices, 

informal learning and play); 
- “early childhood” (in particular, early childhood education and care, professional practices and partnerships, 

early childhood policies). 
 
Meaningful research international experiences and publications in one of these three themes, as well as 
adaptability and insertion into researchers’ teams will be highly appreciated. An experience of collective 
responsibilities will be needed as the professor is expected to manage a research team. 
 


