
 

 

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

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4617

Numéro dans le SI local : 0513

Référence GESUP : 0513

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 3 :
Profil : Éducation et formation en différents contextes de vie : rôles des pratiques

professionnelles et des alliances éducatives

Job profile : Education and training in different life contexts: Roles of professional practices and of
educational alliances

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0900231M - U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD

Localisation : Belfort/Montbeliard

Code postal de la  localisation : 90/25

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPAGNE DEMATERIALISEE
PAS D'ENVOI PAPIER

90000 - BELFORT

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

Maroi NOUARAT
Gestionnaire des personnels enseigants
03.84.58.77.02       03.84.58.77.34
03.84.22.29.05
rh-iutbm@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : formation ; éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de Belfort-Montbeliard
912

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3188 (200014487B) - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE

Application Galaxie OUI



                                                             

FICHE DE POSTE N° 0513 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Composante Institut Universitaire de Technologie de Belfort-Montbéliard (IUT-BM) 
  
Section CNU 70 - Sciences de l’éducation / 16 - Psychologie 
Corps PR 
Numéro national du poste 0513 
Numéro Galaxie 4617 
  
Laboratoire / type EA - Laboratoire de Psychologie 

Profil pour publication Éducation et formation en différents contextes de vie : rôles des pratiques 
professionnelles et des alliances éducatives 

  

Job profil  

(traduction en anglais 
maximum de 300 caractères, 
espaces et ponctuations 
compris) 

Education and training in different life contexts: Roles of professional practices and of 
educational alliances 

  

Profil enseignement L’enseignement se fera au département Carrières Sociales dans les domaines de 
l’éducation familiale, populaire et scolaire et de la coéducation entre acteur.rices 
éducatif.ves sur différents territoires. La thématique des alliances éducatives 
constitue une orientation proposée par le Département, en complément du 
programme national, unique en France. 

Il est souhaité que le/la candidat.e recruté.e participe aux enseignements dans ces 
domaines tant au niveau du diplôme de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) 
que de la Licence Professionnelle Intervention sociale. 

Est également attendu un investissement dans les cours d’initiation à la démarche 
recherche ainsi que dans le suivi des stages et des mises en situation 
professionnelles. 

Du point de vue pédagogique, le/la candidat.e recruté.e devra être à l’initiative 
d’enseignements et de projets dans son champ de compétences, pensés en 
cohérence avec l’Approche Par Compétences déployée dans le cadre du BUT et en 
lien avec les partenaires professionnels et institutionnels du département.  

Une participation active à la vie et à l’essor du département est également souhaitée, 
notamment à l’occasion du développement de passerelles, d’équivalences, de 
doubles compétences, en lien avec la thématique des alliances éducatives, 
cohérentes et articulées avec l’offre de formation des autres composantes de notre 
université (dont l’Inspé), des écoles régionales du travail social et de l’animation, 
ainsi que des universités partenaires. 

Le/la candidat.e sera progressivement amené.e à prendre des responsabilités 
pédagogiques et administratives. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : LASNE Annie 
Fonction : Cheffe du département Carrières Sociales 
Téléphone : 03 84 58 76 01 
Courriel : annie.lasne@univ-fcomte.fr 

mailto:annie.lasne@univ-fcomte.fr


Profil recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le.la candidat.e viendra renforcer les recherches du laboratoire de psychologie sur la 
thématique de l’Éducation et de la Formation, considérée au sens large 
(Scolarité, Famille, Enfance, Parentalité, Co-éducation, Apprentissages, Groupes et 
Institutions éducatives etc.). Cette thématique aura une place plus importante dans le 
prochain projet quinquennal du laboratoire et, à ce titre, le.la candidat.e recruté.e 
participera activement à l’animation de recherches à l’interface entre sciences de 
l’éducation et psychologie au sein du laboratoire, avec notamment un 
accroissement de l’activité doctorale sur cette thématique. A cette fin, les travaux et 
domaines d’expertises du.de la candidat.e permettront de développer des recherches 
originales centrées sur les relations entre professionnels de l’éducation (scolarité, 
travail social, santé, tiers lieu éducatif) et les différents usagers destinataires de 
leurs pratiques (ex. enfants, adolescents, familles, autres professionnels). Ces 
recherches pourront – en fonction des spécialisations et projets du.de la candidat.e – 
plus précisément se référer aux domaines / concepts de l’éducation familiale, de 
l’éducation scolaire, de l’éducation populaire, de l’éducation à la santé, de la 
formation tout au long de la vie, de la co-éducation ou de l’alliance éducative. 

Le.la candidat.e bénéficiera de possibilités variées de collaboration au sein du 
laboratoire de psychologie et sur le site de l’IUT de Belfort-Montbéliard. Sur le 
site de l’IUT, il.elle pourra collaborer avec plusieurs enseignants-chercheurs en 
sciences de l’éducation, en psychologie et d’autres disciplines, en tant que membres 
du laboratoire de psychologie et/ou du département carrières sociales. Le.la 
candidat.e bénéficiera également d’un ancrage sur le site de Besançon, avec – selon 
ses orientations préférentielles – le développement de collaborations avec des 
chercheurs en psychologie de spécialisations variées (sociale, travail, éducation, 
clinique ou cognitive). Sur ce site, il.elle aura également la possibilité d’encadrer 
des étudiants en Master recherche à l’UFR SLHS, avec poursuite en doctorat 70e 
section au sein de l’école doctorale Sociétés, Espaces, Pratiques, Temps (SEPT). 
Sur les deux sites, il.elle bénéficiera des moyens nécessaires à ses recherches : 
bureaux équipés, salles de travail avec ses collaborateurs, espaces d’accueil des 
participants, amphithéâtres pour l’organisation de séminaires et journées d’études, et 
accès à des dispositifs de financements pour les nouveaux arrivants. 

Il est attendu du.de la candidat.e d’être en capacité de contribuer au développement 
de recherches internationales, via les publications, la participation à des réseaux et 
les réponses à AAP. 

Il est également attendu du.de la candidat.e de contribuer au développement de 
recherches favorisant la synergie des liens entre recherche-formation-acteurs 
socioéconomiques, en appui notamment sur ses expériences de terrain, son 
ouverture méthodologique, épistémologique et interdisciplinaire. 

Ses recherches s’inscriront dans l’un des axes de la Fédération de Recherches en 
Education de l’Université de Franche-Comté (FR-EDUC). Plus globalement, il.elle 
pourra s’inscrire dans et s’appuyer sur les recherches du pôle thématique SHS de la 
comue UBFC et de la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement 
(MSHE) Ledoux (UAR 3124) : : Transmission, travail, pouvoirs ; Cultures, 
patrimoines, numérique ; ou Sociétés et milieux en mutation. 
 
   
L’université de Franche-Comté est labellisée HRS4R. A ce titre, elle met en œuvre 
la stratégie européenne de ressources humaines pour les chercheurs. 
 

Contact(s) 

Nom, Prénom : LHEUREUX Florent 
Fonction : Directeur du Laboratoire de Psychologie 
Téléphone : 06 98 51 47 20 
Courriel : florent.lheureux@univ-fcomte.fr 

      
 

mailto:florent.lheureux@univ-fcomte.fr


 
 

      
 
 
 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Il vous est demandé de suivre impérativement les recommandations ci-après pour un traitement optimal 
de votre dossier de candidature. 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans l'application 
GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site internet du 
ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le jeudi 24 février 2022 (10h00) et le jeudi 31 mars 
2022 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère incomplet sera 
déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par la 
réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 
de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et 
de recrutement par concours des professeurs des universités) 

  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

                                                                        

JOB DESCRIPTION N°0513 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

Composante Belfort-Montbéliard University Institute of Technology (IUT-BM) 
  

Section CNU 70 - Educational Sciences / 16 - Psychology and Ergonomy 
Corps Professeur des universités (full professor) 
Numéro national du poste 0513 
Numéro Galaxie 4617 
  
Laboratory / type EA 3188 - Laboratory of Psychology 

Job profile Education and training in different life contexts: Roles of professional practices 
and of educational alliances 

  

 
Teaching activities 

Teaching will be undertaken in the Social Careers Department, in the field of family, 
public and school education and co-education, between educational actors in 
different territories /districts. The theme of educational alliances has been proposed 
by the Department, in addition to the national program which is unique in France. 

The successful candidate will be expected to participate in teaching in these fields, 
both in the Bachelor of Technology (BUT) program and the Social Intervention 
professional degree course. 

They will also be expected to participate in “introduction to research” courses and to 
monitor internships and work placements. 

In terms of teaching, the successful candidate will be expected to initiate teaching 
programs and projects in their field of competence, and these must be aligned with 
the competency-based approach used within the framework of the BUT, and with the 
objectives of the department’s professional and institutional partners.  

They should also participate actively in the life and development of the department, 
notably in the development of bridges, equivalences and double skills, and in line with 
the theme of educational alliances, which must be coherent and related to the training 
offer proposed by the other components of our university (including Inspé), regional 
schools of social work and facilitation, and partner universities. 

The candidate will gradually be called upon to take on other teaching and 
administrative responsibilities. 

Contact(s) 

SURNAME, Given name: LASNE Annie 
Function: Head of the Social Careers Teaching Department 
Phone: +333 84 58 76 01 
e-mail: annie.lasne@univ-fcomte.fr 

  

 
Research activities 
 
 
 

The candidate is expected to strengthen the studies undertaken by the Laboratory of 
Psychology that focuses on the theme of Education and Training, in the broad 
sense (Education, Family, Childhood, Parenthood, Co-education, Learning, Groups 
and Educational Institutions etc.). This will be a predominant theme in the laboratory's 
projects over the next five-years and, as such, the successful candidate is expected 
to actively participate in the facilitation of research at the interface between 

mailto:annie.lasne@univ-fcomte.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

educational sciences and psychology within the laboratory with, in particular, an 
increased participation in doctoral activities on this theme. To this end, the studies 
and areas of expertise of the candidate should allow the development of original 
research focused on the relationships between education professionals 
(schooling, social work, health, alternative educational initiatives) and the various 
users whom their practices target (e.g., children, adolescents, families, other 
professionals). This research may – depending on the candidate's specializations and 
projects – focus specifically on the areas/concepts of family education, school 
education, public education, health education, lifelong learning, co-education or 
educational alliance. 

The candidate will have various opportunities to collaborate with researchers 
within the Laboratory of Psychology and on the site of the Belfort-Montbéliard 
University Institute of Technology. On the UIT site, they will be able to collaborate 
with several lecturers /professors in the fields of education, psychology and other 
disciplines, as members of the Laboratory of Psychology and/or of the social careers 
department. The candidate will also benefit from a strong relationship with the 
Besançon site, with – according to their preferred orientation – the development of 
partnerships with researchers in psychology specializing in various fields (social, 
work, education, clinical or cognitive). On this site, they will also be able to mentor 
students enrolled in the Master's degree program at the Faculty of Sciences of 
Language, Human and Society (UFR SLHS), and who may later enroll in the doctoral 
degree in the 70th section within the Societies, Spaces, Practices, Time (SEPT) 
doctoral school. Both sites will provide the resources necessary for the 
candidate’s research: equipped offices, spaces in which they can work with their 
collaborators, reception areas for participants, amphitheaters for the organization of 
seminars and study days, and access to funding opportunities for newcomers. 

The candidate is expected to contribute to the development of international 
research, through publications, participation in international networks and responding 
to call for projects. 

They are also expected to contribute to the development of research promoting 
synergy between research-training-socio-economic actors, based in particular on 
their field experiences and their methodological, epistemological and interdisciplinary 
openness. 

Their studies should fall within one of the themes of the Federation of Educational 
Research of the University of Franche-Comté (FR-EDUC). More generally, they 
should be able to participate in, and draw on, the studies undertaken by the SHS 
thematic pole of the Federal University of Bourgogne Franche-Comté and of the 
MSHE (Home for the Human and Environment Sciences) Claude Nicolas Ledoux 
(UAR 3124). 
   
 
The University of Franche-Comté has the HRS4R label. As such, it implements the 
European human resources strategy for researchers. 
 

Contact(s) 

SURNAME, Given name: LHEUREUX Florent 
Function: Head of the Laboratory of Psychology 
Phone: +336.98.51.47.20 
e-mail : florent.lheureux@univ-fcomte.fr  

 
    

      

mailto:florent.lheureux@univ-fcomte.fr

