
 

 

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 : 4825

Numéro dans le SI local : 0020

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 : 17-Philosophie

Section 3 :
Profil : Sciences de l'éducation et de la formation / Philosophie : Pratiques éducatives, inégalités

et philosophie de l'éducation

Job profile : Educational practices, inequalities and educational philosophy

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Philosophy

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

inspe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7313 (201320599N) - Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les

transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021 
 

PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

Composante : Inspé  
Laboratoire :  LIRTES 

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

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° : 0020                                                     Discipline CNU: 70e / 17e  
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4825 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 01/09/2020 
Profil du poste : Sciences de l’éducation et de la formation / Philosophie : Pratiques éducatives, 
inégalités et philosophie de l’éducation  
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Educational practices, inequalities and 
educational philosophy 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): 
education - philosophy 
 
Mots-clés (se référer à la liste) : sciences de l’éducation ; philosophie de l’éducation ; 
politiques publiques ; inégalités ; 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 enseignants 
dans le cadre du master MEEF – Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation - mention 1er 

degré en M1, M2, DU et la formation à (et par) la recherche.  
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 
Les besoins d’enseignement sciences de l’éducation ou en philosophie seront amenés à s’accroître 
dans le cadre de la réforme issue de la loi « Pour une école de la confiance » (promulguée le 28 

juillet 2019) avec la modification de la maquette des enseignements qui sera effective à la rentrée 

2021. 
 
La personne recrutée devra ainsi répondre aux besoins suivants : 

a. a) nécessité d’assurer, dans les IFR (Initiation et Formation à la Recherche), le suivi des 
notes de recherche en M1 et surtout la direction de mémoires de recherche en M2 ; 
b. b) nécessité de prendre la responsabilité d’IFR pour tout ce qui se rapporte à la première des 
compétences énoncées dans le référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation – à savoir « Faire partager les valeurs de la République » ; 
c. c) nécessité de répondre aux demandes d’interventions en circonscription, pour la formation 
continue des enseignants du premier degré, sur la laïcité, le problème de l’autorité, etc ; 
d. d) nécessité de prendre la responsabilité de GR (Groupes de Réflexion) dans la formation 

de formateurs de l’Inspé, pour promouvoir la réflexion sur l’éthique éducative. 

 
En plus de l’ensemble de ces heures de formation en sciences de l’éducation ou en philosophie, 
peuvent être comptabilisées des heures correspondant d’une part aux visites d’EFS (15 visites 
annuelles pour un enseignant-chercheur, soit 30h), et d’autre part à la prise en charge de missions 
spécifiques (environ 64h par mission). 



 
La personne recrutée devra par ailleurs s’investir dans le collège SHE (Sciences Humaines pour 
l’Éducation), collège comprenant des formateurs en sciences de l’éducation, philosophie, 
sociologie et psychologie : elle devra ainsi savoir collaborer, dans ses enseignements, avec des 
collègues de disciplines voisines – certaines unités de formation faisant intervenir des collègues de 
disciplines différentes. 
 
La personne recrutée devra aussi pouvoir intervenir dans la formation à distance, pour les groupes 
d’étudiants en formation à distance ou semi-distancielle. 

 
Enfin, la personne recrutée devra pouvoir s’investir dans le travail mené par la MRI (Maison de la 
Recherche et de l’Innovation), autour notamment de la promotion et du suivi des projets de 
recherche et d’innovation pédagogique. 
 
Les cours seront principalement à dispenser sur le site Livry-Gargan mais la personne recrutée 
pourra être amenée à exercer sur les autres 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, principalement : 

 

•  Site Inspé de Livry-Gargan 
45 av. Jean Zay  
93 190 Livry-Gargan 

 
 
 

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 LIRTES, localisé au 80 avenue Général de Gaulle à Créteil, bâtiment Pyramide, est engagé durant 
le mandat 2020-2024, sur un projet scientifique formalisé collectivement, avec des ajustements relatifs 
à l’organisation du laboratoire et une affirmation identitaire.  

Dans son projet scientifique, le LIRTES se donne pour objet central l’analyse des transformations des 
pratiques éducatives et des pratiques sociales. Pour documenter cet objet, les membres du 
laboratoire mettent en œuvre une perspective pluridisciplinaire permettant de croiser les éclairages 
théoriques des sciences humaines et sociales.  

Ce poste de MCF, vacant depuis le départ d’une collègue, présente donc un intérêt certain pour 
participer à cette dynamique déjà bien enclenchée. Il contribuera aux dimensions politiques, pratiques, 
axiologiques, épistémologiques, éthiques, ou philosophiques, de la réflexion menée au LIRTES 
concernant les problématiques éducatives.  

Le volet recherche de ce poste est en phase avec le chantier transversal qui a été créé au LIRTES en 
vue de favoriser les liens entre les trois thèmes autour de projets scientifiques partagés et évolutifs. Il 
est également pertinent pour des travaux qui engagent le LIRTES comme ressource importante en 
sciences humaines et sociales (SHS) dans le fonctionnement des axes stratégiques de l’UPEC, 
notamment « Savoirs et Pratiques en Éducation et en Formation », et « Transformations, inégalités, 
résistances ».  

 
 
 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 
Ce poste sera rattaché à l’un des trois thèmes existant au LIRTES, à savoir Problèmes publics, 
Articulation des Rapports Sociaux et prévention face aux Inégalités en Éducation (PARSIE). Au sein 
du thème PARSIE, les recherches de la personne recrutée s’intéresseront, dans le champ des 
sciences de l’éducation et de la formation, à la construction et la prévention des inégalités en 
éducation, plus particulièrement à l’école, en prenant en compte les discriminations ethno raciales, les 
questions de genre et de sexualités, ou les inégalités sociales. Elles articuleront au moins deux de ces 

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


rapports sociaux et s’attacheront à saisir les enjeux d’une approche intersectionnelle en éducation afin 
d’approfondir la connaissance des processus favorisant la production/reproduction des inégalités et 
discriminations dans un contexte de démocratisation de l’enseignement.  
Les travaux de la candidate ou du candidat concerneront les pratiques et les idées en éducation, dans 
le champ scolaire et éventuellement dans un champ éducatif plus large. Ils s’attacheront, à saisir les 
modalités de construction des problèmes publics et sociaux en éducation, à identifier et analyser leur 
traitement et leur modalité de prévention, en lien avec les inégalités de “race”, de sexe, de sexualités, 
ou de classe. Les attentes sont également fortes en ce qui concerne l’étude des gestes professionnels 
inhérents à la prévention des inégalités scolaires.  
Il importe que les recherches du candidat ou de la candidate soient empiriquement ancrés dans des 
enquêtes de terrain et recourent aux méthodes d’enquêtes qualitatives ou quantitatives en SHS.  
La personne recrutée devra faire preuve d’une grande aptitude au travail collectif et à la prise de 
responsabilités au sein du laboratoire et du thème Parsie. Des compétences linguistiques 
mobilisables dans le cadre de projets internationaux sont souhaitées.  

 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
LIRTES 
80, avenue du Général de Gaulle – bâtiment pyramide 
94000 Créteil 
 
 
Laboratoire d’accueil : LIRTES 

 

Nom directeur laboratoire : Alain MOUCHET 

Email :  mouchet@u-pec.fr 
 
 
URL labo (facultatif): https://lirtes.u-pec.fr/  

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