
 

 

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 PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4822

Numéro dans le SI local : 0204

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de l¿éducation : culture écrite, apprentissages fondamentaux et inégalités

scolaires.

Job profile : Literacy, basic learning and educational inequalities

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : site de l'inspe

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

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

DJENABA DIALLO
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 53
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : apprentissages ; science de l'éducation ; sociologie de l'école ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

inspe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4384 (200918445P) - Centre interdisciplinaire de recherche Culture Education

Formation Travail

Application Galaxie OUI



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021 

 
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 
Composante : Inspé  
Laboratoire :  CIRCEFT 

Localisation de l’emploi demandé : 
Sites de l’Inspé 
 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° : 0204                                                     Discipline CNU: 70e   
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4822 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 01/11/2020 
Profil du poste : Sciences de l’éducation : culture écrite, apprentissages fondamentaux et 
inégalités scolaires. 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Literacy, basic learning and educational 
inequalities 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): 
Educational sciences 
 
Mots-clés (se référer à la liste) : Sciences de l’éducation, sociologie de l’école, 
inégalités socio-scolaires, littératie, apprentissages fondamentaux. 
 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) :  
 

 
 
Enseignement :  
 
Filières de formation concernées : 
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - mention 1 – 1er degré. 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplo ̂me :  
La personne recrutée interviendra principalement dans le master MEEF 1 (1er degré) dans la 
formation initiale des professeurs des écoles, sur des enseignements liés au collège Sciences 
Humaines et Sociales (SHS) et axés sur les inégalités scolaires, en lien avec la littératie et les 
pratiques enseignantes. Ses enseignements pourront se dérouler aussi bien en première et 
qu’en deuxième année de master, concernant à la fois les UEs portant sur  

• « Connaître l’école et l’élève », pour ce qui concerne les dispositifs d’enseignement, 
l’effet maître, la différenciation ou l’analyse de la nature multiple des difficultés des 
élèves ; 

• « Connaître les contenus et comment les enseigner », en particulier par la mise en 
œuvre d’ateliers d’analyse de pratique professionnelle éclairés par une approche 
scientifique issue des travaux de sciences de l’éducation ; 

• « Connaître le métier d’enseignant », notamment pour ce qui concerne la gestion de 
classe;  

• l’« Initiation et Formation à et par la recherche » .   
  
Dans le cadre de ces différentes Unités d’Enseignement, la thématique des inégalités 
scolaires sera éclairée par les apports des sciences de l’éducation concernant l’activité de 
l’élève et celle de l’enseignant.  
  



 
Le volet enseignement du poste comprend également l’encadrement de notes de recherche 
(M1) et mémoires (M2) du Master MEEF 1, ainsi que le travail d’accompagnement de stage 
des étudiants fonctionnaires stagiaires. La personne recrutée pourra ainsi être amenée à 
effectuer des visites auprès des étudiants stagiaires dans les écoles du département, voire 
de l’académie, nécessitant des moyens personnels de locomotion.  Le volet enseignement du 
poste peut comprendre par ailleurs d’autres responsabilités, telles que la coordination de 
groupes de stagiaires et d’une unité d’IFR, et la formation continue des enseignants du 
premier degré sur les questions indiquées précédemment.   
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Sites de l’Inspé. 

 
Nom de la directrice de la composante : Brigitte Marin  
Email : brigitte.marin@u-pec.fr  
Tel. : +33 (0)1 49 56 37 04  
URL composante. : https://inspe.u-pec.fr/ 

 
 
 

Recherche :  
 
Activités scientifiques du laboratoire:  
Le CIRCEFT (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture, l’Éducation, la Formation 
et le Travail), est une unité de recherche en éducation commune à l’Université Paris 8 et à 
l’UPEC qui vise à produire des connaissances sur les phénomènes éducatifs dans les sociétés 
contemporaines selon diverses approches disciplinaires.  
La question des inégalités scolaires apparait comme un marqueur du système scolaire 
français particulièrement prégnant dans l’académie de Créteil. Au sein de l’Inspé de Créteil, 
il est donc essentiel de développer les recherches sur les inégalités pour en comprendre plus 
finement les raisons et pour adosser la formation des futurs enseignants à des travaux 
portant aussi bien sur la différenciation des processus d’apprentissage des élèves que sur 
les effets des pratiques enseignantes sur ces processus. 

 
 
Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

La personne recrutée mènera des recherches au sein du CIRCEFT. Les recherches qu’elle 
mènera et encadrera s’inscriront plus particulièrement dans l’axe ESCOL (Éducation et 
Scolarisation) de cette unité, dont les travaux visent à étudier et mieux comprendre, en 
conjuguant des approches disciplinaires plurielles, le renouvellement des processus de 
production des inégalités (sociales, sexuées et territoriales) en matière d’accès à la 
scolarisation, aux savoirs et à la culture. Elle contribuera par ailleurs aux travaux des axes 
stratégiques Savoirs et Pratiques en Education et Formation (SPEF) et Territoires, Inégalités, 
Résistance (TIR) de l’UPEC. 
Elle devra avoir conduit des recherches empiriques et conceptuelles sur les inégalités 
d’apprentissage en lien avec la culture écrite, cette dernière étant conçue de façon large et 
pouvant être étudiée aussi bien dans le domaine littéraire que dans le domaine scientifique. 
Ses travaux conjugueront des enquêtes de terrain au sein des établissements scolaires 
(étude des supports d’enseignement, des dispositifs mis en œuvre dans les classes, des 
processus d’apprentissage et des rapports aux savoirs des élèves, des pratiques 
enseignantes…), assurant à la fois son intégration rapide dans les recherches sur les 
pratiques d’enseignement et d’apprentissage, sur les conceptions et rapports aux savoirs 
qui les sous-tendent, menées au sein de l’équipe ou du réseau Reseida et sa légitimité 
auprès des étudiants comme des formateurs du Master MEEF 1, et une approche plus large 
du contexte dans lequel les processus de production des inégalités interviennent, 
témoignant de son ouverture aux orientations de l’axe ESCOL, et qui pourra recouvrir des 
analyses des évolutions curriculaires et de la forme scolaire ou des politiques de lutte contre 
les inégalités. 

mailto:brigitte.marin@u-pec.fr
https://inspe.u-pec.fr/


 
Une expérience dans le domaine de la formation des enseignants du premier degré serait 
appréciée. Une bonne connaissance du contexte et des enjeux de l’enseignement primaire 
est indispensable. 

 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

 
Inspé de l’académie de Créteil 
Rue Jean Macé 
94380 Bonneuil-sur-Marne 
 
 

Laboratoire d’accueil :Circeft - Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Culture, 
l’Éducation, la Formation et le Travail 
 
Nom des co-directeurs du laboratoire : Fabienne Maillard et Léandro de la Jonquière 
Responsable pour le CIRCEFT-UPEC : Julien Netter  
E-mail : julien.netter@u-pec.fr 

 
URL labo (facultatif): https://circeft.fr/circeft/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »  
Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 
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