
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 1061

Numéro dans le SI local : 817

Référence GESUP : 3021

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 : Formation des métiers de l'éducation - Sciences de l'Education, politiques éducatives

Job profile : Training for education professions - Educational sciences, educational policies

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : AIX-EN-PROVENCE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

YOUNES ADEL BOUAMRA
ADJOINT BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 86 09 04 28
04
younes-adel.bouamra@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : encadrement éducatif ; éducation ; science de l'éducation ; formation ; analyse de
l'activité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7310 (201220307A) - Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et

musulmans

Application Galaxie OUI
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Campagne d’emplois 2022 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 
Nom : Inspé 

Localisation géographique du poste : Aix-en-Provence 
Identification du poste à pourvoir 

Section(s) CNU (3 sections max) : 
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de 

publication) 

70 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2022 

N° poste national (tableau campagne emploi 
2022) : 3021 

N° poste SIHAM (tableau campagne emploi 2022) : 0817 
PR MCF 

2ème classe □
Classe normale x1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □

Classe exceptionnelle (candidats non-
fonctionnaires) □

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 29, 33, 46, 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat x
Art. 46-2° MCF + HDR + 5 ans + 

conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. Enseignants du second 
degré □

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□
Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □
Art. 29 BOE □ 

Art. 46-5° MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □

Art. 51 Mutation exclusive PR □
PROFIL 

Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 
Formation des métiers de l’éducation - Sciences de l’Education, politiques éducatives 
Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 
Training for education professions - Educational sciences, educational policies 
Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField educational sciences 
Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) Maximum 5 mots clefs : 
Education, Science de l'éducation, Formation, Analyse de l'activité, encadrement éducatif . 

Enseignement 
Département d’enseignement : Collège ALLSH 

Nom du directeur / de la directrice du département : Jean-François Garcia 
Tél : 06 23 78 16 76 

e-mail : Jean-francois.garcia@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : IREMAM 
Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7310 

Nom du directeur / de la directrice de laboratoire : Richard Jacquemond 
Tél : 04 42 52 41 79 

e-mail : Richard.jacquemond@univ-amu.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  
 
Le ou la candidat(e) devra témoigner de compétences en ingénierie de la formation pour la mise en œuvre des 
enseignements de Master des Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, et dans le suivi et 
l’accompagnement pédagogique des étudiants de niveau Master, principalement en mention 3 Encadrement 
éducatif.   
Une expérience avérée de l’enseignement dans le cadre de la formation des enseignants et des conseillers 
principaux d’éducation est requise.   
 
Il ou elle devra inscrire son activité de recherche dans un ou des axes privilégiés de l’unité mixte de recherche 
IREMAM et dans certains objectifs de développement du domaine transverse Apprentissage et Éducation 
poursuivis par la fédération de recherche FED 4238 SFERE-Provence et du projet PIA 3 AMPIRIC.  
Un projet devra être exposé, visant à développer une dynamique de recherche susceptible de répondre aux 
questions d’éducation qui se posent aujourd’hui aux acteurs des établissements scolaires, en particulier dans 
le domaine de l’accompagnement du parcours de l’élève par les équipes pédagogiques. 
 
Des compétences certaines dans le travail collectif en interne comme avec les partenaires de l’INSPE sont 
indispensables tout comme l’intégration des dimensions d’innovation et de numérique pédagogiques.   
La personne recrutée doit assurer des responsabilités dans la mise en œuvre de la politique d’articulation de 
la formation, de la recherche et de terrain de l’INSPE d’Aix-Marseille. 
 
- Il s’agit pour l’INSPE de renforcer la complémentarité des approches et des méthodologies des recherches, 
tout en améliorant la diffusion, la valorisation et le transfert des résultats de la recherche en éducation vers 
les professionnels de l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 
- Il est attendu de la personne recrutée qu’elle dispose de compétences reconnues dans l’encadrement de 
recherches en éducation, ainsi que dans la conception, le montage et la mise en œuvre de projets de recherche, 
ayant une dimension pluridisciplinaire et internationale. 
 
Enseignement : 
 
La personne recrutée interviendra dans la formation universitaire et professionnelle des métiers de 
l’enseignement de l’éducation et de la formation de l’Inspé d’Aix-Marseille.  
Elle devra en particulier contribuer à l’organisation des enseignements disciplinaires de la mention 3 
Encadrement éducatif. Une connaissance et une expérience significatives sont attendues dans le domaine de 
la formation en master MEEF, plus spécifiquement en ingénierie de formation répondant aux besoins du 
parcours Conseiller Principal d’Education, et en enseignement disciplinaire relatif aux métiers de l’encadrement 
et de l’accompagnement éducatifs.  
Par conséquent, une expérience professionnelle, une bonne connaissance et une pratique du fonctionnement 
des établissements scolaires du second degré sont attendues. 
Une expérience d’enseignement universitaire est également requise dans les domaines disciplinaires liés aux 
métiers de l’encadrement éducatif et aux enseignements de culture commune, ainsi qu’une capacité à exercer 
des techniques d’analyse de pratique professionnelle au service du développement des compétences des 
étudiants de master MEEF. 
Des compétences pédagogiques du ou de la candidat(e) sont attendues pour la formation des étudiants de 
master au concours de la mention 3 (CAFCPE externe), notamment en ce qui concerne la formation à la 
méthodologie des épreuves. 
 
Une expérience du ou de la candidat(e) dans le domaine professionnel lié au métier de CPE en établissement 
scolaire sera nécessaire pour contribuer à la conception, l’organisation et la mise en œuvre d’actions de 
formation. 
Le ou la MCF recruté(e) devra être en mesure : d’intervenir dans les quatre mentions de Master MEEF, de 
contribuer à la conception et à la mise en œuvre des enseignements de culture commune, de participer à 
l’accompagnement des candidats à la Validation des Acquis de l’Expérience pour le master MEEF et d’encadrer 
des mémoires de master. 
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’INSPE (ouverture de formations vers d'autres acteurs de 
l'encadrement éducatif par exemple). 
 
Recherche : 
 
Le ou la candida(e) devra s’intégrer au laboratoire IREMAM. Il ou elle conduira ses recherches en sciences de 
l’éducation en cohérence avec les travaux portés par le pôle Sciences Sociales du contemporain, dont il 
renforcera la pluridisciplinarité. Plus spécifiquement, il ou elle viendra appuyer la composante de ce pôle en 
traitant dans le champ scolaire de l’intégration des originaires des pays musulmans en Europe et spécialement 
en France (processus de minorisation et traitement dans l’action publique). 
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Les travaux menés viendront également enrichir les projets et le séminaire conduits dans le cadre de l’axe 
transversal « Politiques éducatives, pratiques pédagogiques et interactions sociales dans les sociétés 
musulmanes d’Europe et du monde arabe ». 
Le ou la candida(e) devra inscrire ses travaux dans les axes de recherche de la fédération SFERE-Provence et 
contribuer au renforcement des relations entre le laboratoire et la fédération. 
 
 
 
 
 

Date Signature du directeur/de la directrice de composante 
16/11/2021  

 
 

 
Date Signature du directeur/de la directrice de laboratoire 

17/11/2021  
Directeur de L’IREMAM 

 
Richard Jacquemond 
 

 
 


