
 

 

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 : 4926

Numéro dans le SI local : 0013

Référence GESUP : 0013

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 : Education et société

Job profile : Education and society

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Teaching methods
Sociology

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

Localisation : Pyramide (Creteil)

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
chargee du recrutement
0145171051
-
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : pratiques enseignantes ; inégalités ; science de l'éducation ; rapports sociaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences de l'education, des sciences sociales et des sciences techniques des
activites physiques et sportives (SESS-STAPS)

 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 2022 

 
PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 
Composante : SESS-STAPS 
Laboratoire : LIRTES 

Localisation de l’emploi demandé : Pyramide 
(Créteil) 
 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° : 0013                                                     Discipline CNU : 70/19  
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4926 
 
Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 2021 
Profil du poste : Education et société 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs : 
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Education and society 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens): 
Mots-clés (se référer à la liste) : sciences de l’éducation, pratiques enseignantes, 
inégalités, rapports sociaux 
 
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 : Licence sciences de l’éducation 
 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 

Au regard des effectifs croissants d’étudiants inscrits en Licence « Sciences de l’éducation », 
le département des Sciences de l’Education et Sciences Sociales souhaite renforcer la 
présence d’enseignants titulaires au sein de sa licence. Il souhaite également se doter d’une 
compétence forte, en sciences de l’éducation et en sociologie, pour assurer des enseignements 
de cours magistraux et de travaux dirigés autour d’une thématique centrale en licence : 
l’articulation entre dimensions éducatives et sociales (enjeux, politiques, dispositifs, acteurs). 
 
L’articulation entre « éducation et société », centrale pour une très large partie de nos 
étudiant.e.s qui aspirent à rejoindre l’INSPE au terme de leurs trois années de licence pour y 
préparer le concours de Professeur.e des écoles, mérite d’être travaillée à l’interface des 
sciences de l’éducation et de la sociologie. Il apparaît ainsi nécessaire de s’attacher les 
services d’un.e collègue qui en sera spécialiste et qui sera à même de s’engager dans la 
responsabilité pédagogique d’une année de licence. 
 
Conformément au projet politique de l’UFR Sciences de l’éducation, Sciences sociales-
STAPS, la licence de Sciences de l’éducation n’a pas vocation à servir exclusivement de 
propédeutique à l’entrée au MEEF. Elle est ainsi l’occasion de présenter aux étudiant.e.s 
d’autres domaines d’activité que celui de l’enseignement, généralement sécants ou 



 
développant également une perspective éducative. C’est pourquoi la formation en licence 
ambitionne également de préparer à des activités professionnelles qui permettront d’exercer 
dans les domaines du préscolaire (petite enfance), parascolaire (accompagnement éducatif), 
périscolaire (animation et éducation populaire) et postscolaire (formation tout au long de la 
vie). Il demeure qu’une large partie de nos effectifs en licence nous rejoignent avec le projet 
de pouvoir présenter le concours de Professeur.e des écoles et il importe d’en tenir compte 
dans le cadre de notre politique d’emploi. 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : site de Pyramide (Créteil) 
Directeur de département : Sébastien Lacroix (sebastien.lacroix@u-pec.fr)  
 
 
 

Recherche :  
 
Le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Transformations des pratiques 
Educatives et des pratiques Sociales (LIRTES), est localisé au 80 avenue Général de Gaulle à 
Créteil, bâtiment Pyramide. 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. 
 
Au sein du LIRTES, la personne recrutée contribuera à renforcer le potentiel au sein du thème 
Problèmes publics, articulation des rapports sociaux et prévention face aux inégalités en 
éducation (PARSIE). Ses recherches s’intéresseront à la fabrication des inégalités dans 
l’école, spécifiquement dans le premier degré, et éventuellement hors école, que ces inégalités 
soient de “race”, de sexe, de sexualités, ou de classe. Le travail des candidat.es cherchera à 
articuler au moins deux de ces rapports sociaux et s’attachera à saisir les enjeux d’une 
approche intersectionnelle en éducation. L’objectif sera de contribuer aux travaux du 
laboratoire analysant les processus favorisant la production/reproduction des inégalités et 
discriminations scolaires et leur transformation.  
Les recherches du candidat ou de la candidate 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. Dans le thème PARSIE, ces problèmes publics sont 
abordés sous l’angle des nouvelles problématiques éducatives, qui désignent des objets perçus 
comme des problèmes nouveaux, dans le champ éducatif et social, en ce qu’ils perturbent ou 
questionnent ce qui est envisagé comme le fonctionnement ordinaire des institutions. 
 
Le ou la candidat.e s’impliquera dans des recherches empiriques s’inscrivant dans une forte 
utilité sociale dans le champ de l’éducation, notamment relatives à l’enseignement dans le 
premier degré, en recourant à des méthodes qualitatives et/ou quantitatives.  
 
La personne recrutée devra faire preuve d’une grande aptitude au travail collectif. Des 
compétences linguistiques mobilisables dans le cadre de projets internationaux sont également  
souhaitées. Elle pourra enfin être amenée à prendre des responsabilités au sein du laboratoire 
ou du thème PARSIE.  

 
 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : site de Pyramide (Créteil) 
Laboratoire d’accueil : LIRTES 
Nom directeur labo : Alain Mouchet (mouchet@u-pec.fr) 

 

mailto:sebastien.lacroix@u-pec.fr

