
 

 

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 : 4824

Numéro dans le SI local : 0385

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 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 :
Profil : Sciences de l¿éducation : politiques d¿éducation, professions éducatives et nouvelles

problématiques éducatives

Job profile : Educational sciences : educational policies, professions and new issues

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 : science de l'éducation ; politiques éducatives ; pratiques pédagogiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

inspe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7373 (201521849N) - Laboratoire Interdisciplinaire d'études du Politique Hannah

Arendt

Application Galaxie OUI



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021 

 
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 
Composante : Inspé  
Laboratoire :  LIPHA 

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

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° : 0385                                                     Discipline CNU: 70e / 19e    
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4824  
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 01/09/2020 
Profil du poste : Sciences de l’éducation : politiques d’éducation, professions éducatives 
et nouvelles problématiques éducatives 
 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Educational sciences : educational policies, 
professions and new issues 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): 
educational sciences, educational policies 
 
Mots-clés (se référer à la liste) : sciences de l’éducation, politiques éducatives, 
pratiques pédagogiques 
 
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 :  
Les enseignements assurés par la personne recrutée concernent la formation des futurs 
Conseillers Principaux d’Education (CPE), principalement dispensée sur les sites de Bonneuil 
et sur le campus de Créteil de l’UPEC en master MEEF Encadrement éducatif (mention 3), 
pour le master 1, le master 2 et le DU. 

 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 
Les enseignements assurés par la personne recrutée concernent la formation des futurs 
Conseillers Principaux d’Education (CPE), principalement dispensée sur les sites de Bonneuil 
et sur le campus de Créteil de l’UPEC en master MEEF Encadrement éducatif (mention 3), 
pour le master 1, le master 2 et le DU. 
 
La personne recrutée devra intervenir dans des enseignements touchant aux sujets ci-
dessous et devra donc en posséder une solide connaissance :  
- politiques d'éducation menées en France et à l'étranger et enseignement des principales 
comparaisons internationales ; 
- formes de division du travail éducatif, en France et à l'étranger ; 
- présentation et analyse des diverses professions éducatives intervenant dans la prise en 
charge des nouvelles problématiques éducatives (violence, décrochage, mais aussi laïcité, 
handicap, inclusion). 



 
 
Il sera demandé à la personne recrutée de posséder par ailleurs une bonne connaissance des 
modes de socialisation des adolescents et des cultures juvéniles. 
Enfin, elle pourra être amenée à assurer des cours de méthodologie d'initiation à la 
recherche et de prendre part à l’encadrement de mémoires. 
 
La personne recrutée pourra également être amenée à prendre des responsabilités 
pédagogiques (responsabilité de mention, de parcours ou de modules) et à participer au 
développement de la mention en conformité avec la politique de formation de l'Inspé 
(ouverture de formations vers d'autres acteurs de l'encadrement éducatif par exemple). 
La personne recrutée sera amenée à exercer sur les différents sites Inspé de l’académie, en 
fonction des besoins de service. 
 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Sites Inspé de l’académie de Créteil, notamment : 
• Site Inspé de Bonneuil-sur-Marne 

Rue Jean Macé 
94 380 Bonneuil-sur-Marne 

 
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 LIPHA a été créé le 1er janvier 2015 et se trouve sous la double tutelle Université Paris-Est 
Créteil et Université Gustave Eiffel. La politique scientifique du laboratoire est axée sur 
l’étude de la gouvernementalité des sociétés en contexte de globalisation à travers deux 
approches qui constituent chacune une thématique à part entière. La première s’intéresse 
aux controverses éthiques et politiques (thème 1). La seconde étudie plus particulièrement la 
manière dont s’articulent l’action publique et le mode spécifique de gouvernement (thème 
2). Ces thématiques ne sont pas étanches, les membres du laboratoire peuvent 
simultanément y participer. Un axe transversal intitulé « Histoire sociale des idées politiques 
» a également été mis en place. Il fédère les membres du laboratoire tout en encourageant 
l’interdisciplinarité ainsi que la transdisciplinarité.  
Le LIPHA se positionne en particulier sur le thème « la Ville de demain » porté par la COMUE 
Université Paris-Est dans le cadre de l’I-site Future, en proposant un croisement de ses 
recherches déjà menées en politiques publiques, gouvernance urbaine et éthique de la santé. 
Le domaine de l’éducation y est évidemment grandement impliqué. 

 
 
 
Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

Les thématiques de travail de la personne recrutée devront pouvoir s’inscrire dans le projet 
du LIPHA d'une part et répondront aux besoins d'enseignement d'autre part, axés sur les 
politiques d'éducation, les comparaisons internationales en éducation et les modes de 
socialisation juvénile.  
Le poste possède une forte orientation "action publique" (thème 2 du LIPHA) mais est 
également ouvert à des profils scientifiques ayant travaillé sur des controverses en éducation 
et/ou adoptant une approche en termes de sociologie pragmatique.  
 
La personne recrutée devra s’investir dans les recherches collectives – ce qui impliquera une 
participation régulière au séminaire mensuel du LIPHA, pouvoir intégrer le Conseil de 
laboratoire et être ouverte à l’interdisciplinarité et/ou la transdisciplinarité qui caractérise le 
laboratoire (science politique, philosophie, sociologie, économie, droit etc.).  

 
 

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


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

LIPHA 
Campus Centre de Créteil 61, avenue du Général de Gaulle  
94000 Créteil 
 
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire Interdisciplinaire d’Etude du Politique Hanna Arendt 
LIPHA 

 
Nom directeur labo: Bertrand QUENTIN 
Email : bertrand.quentin@u-pem.fr  
 
URL labo (facultatif): https://lipha.u-pec.fr/  

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

 

mailto:bertrand.quentin@u-pem.fr
https://lipha.u-pec.fr/

