
 

 

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

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 97

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : MCF18

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 18-Archit., arts appliqués, plastiques, spectacle, musique ...

Section 3 :
Profil : CY Cergy Paris Université recrute un/une MCF en Sciences de l¿éducation et de la

formation dans le domaine de l¿éducation et de la médiation artistiques et culturelles

Job profile : CY Cergy Paris Universite is hiring a MCF specialised in educational sciences in the
field of artistic and cultural education and mediation

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : Cergy

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Uniquement dossier numerique

95011 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

NAWAL ZEKIRI
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256119       0134256753
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : science de l'éducation ; éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822870K (201822870K) - Ecole, Mutations, apprentissages

Application Galaxie OUI



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

1. Informations générales 

Corps :    MCF 

Article de référence :   à préciser si choix spécifique (ex : voie longue 46§3…) 

Section 1 :   70 

Section 2 :   18 

Section 3 :    

Chaire INEX :    

 

PROFIL (200 caractères) 

L’université de CY Cergy Paris Université recrute un/une MCF en Sciences de l’éducation et de la formation 

dans le domaine de l’éducation et de la médiation artistiques et culturelles 

 

JOB PROFILE (300 caractères) 

CY Cergy Paris Université is hiring a MCF specialised in educational sciences in the field of artistic 

and cultural education and mediation  

 

RESEARCH FIELD : Educational sciences 

Code postal de la localisation : Cergy 95 000 

Etat du poste :   vacant 

Re-publication :    

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR : INSPE de Versailles 

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : 201822870K (201822870K) - Ecole, Mutations, apprentissages 

Laboratoire 2 :  

4. Mise en situation professionnelle (pour tous les candidats retenus à l’audition) :  

OUI □              NON X 
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FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

▪ Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

Le ou la candidat.e sera mobilisé.e sur des enseignements dans plusieurs parcours de Master MEEF et en licence 

de sciences de l’éducation. Expérimenté.e dans le champ de la formation des acteurs éducatifs en éducation 

artistique et culturelle (EAC) et/ou en médiation artistique et culturelle, il ou elle assurera des cours :  

- sur l’éducation artistique et culturelle / la médiation artistique et culturelle / l’action éducative socio-culturelle 

en direction des publics scolaires et jeunes publics – MEEF 4 (Parcours CPECP : Concevoir des projets éducatifs 

et culturels en partenariat) ;  

- en didactique des arts et/ou des pratiques et projets culturels à l’école – MEEF 1 (Enseignement du premier 

degré) ; 

- sur le développement des projets culturels et leurs enjeux pour les publics, les structures et les professionnels 

des champs éducatifs et scolaires – MEEF 4 (Parcours CPA et Formation de Formateurs) et Licence Sciences de 

l'éducation.   

Une capacité à mettre en œuvre en formation des démarches pédagogiques actives et coopératives ainsi qu’à 

mobiliser et développer outils, supports et dispositifs numériques sera appréciée.  

Le/la MCF recruté(e) aura à encadrer des mémoires en M1 et en M2 et à effectuer des visites de stage.  

Il est souhaité également qu’il/elle ait la capacité de coordonner des intervenants, d’engager des partenariats et 

de développer des réseaux de professionnalisation pour les étudiants dans le champ de l’éducation et de la 

médiation artistiques et culturelles. 

Il/elle participera à la conception de l’offre de formation en lien avec la Graduate School et sera également 

amené(e) à prendre des responsabilités pédagogiques. 

Il/elle pourra être amené(e) à intervenir sur plusieurs sites de l’INSPE. 

Mots-clés :  éducation ; médiation ; arts ; culture ; structures, dispositifs et acteurs 

culturels ; partenariat ; projet ; professionnalités  

Département/site :  Inspé de l’académie de Versailles 

Adresse lieu d’exercice :  Site Inspé de Cergy, 1 Avenue Bernard Hirsch, 95000 Cergy 

Directeur.trice du département : Eric de Saint Léger 

Page internet : https://www.inspe-versailles.fr/ 

▪ Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Françoise Ravez 

Téléphone contact enseignement 1 :  

Courriel contact enseignement 1 : françoise.ravez@cyu.fr 

Contact enseignement 2 :  

Téléphone contact enseignement 2 : Christelle Camsuza 

Courriel contact enseignement 2 : christelle.camsuza@cyu.fr 

https://www.inspe-versailles.fr/
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▪ Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

Les recrutements d’enseignants chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre de 

l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met fortement l’accent sur 

l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la recherche, en lien avec les 

enjeux de société du 21e siècle.  

Les enseignants chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur leur 

expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales de premier plan. 

En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés qu’ils fassent 

partie des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte capacité à ouvrir de nouveaux champs 

de la connaissance et à entrainer des équipes avec eux. 

Le/la MCF recruté(e) développera ses recherches dans le domaine de l’éducation et de la médiation artistiques 

et culturelles et/ou de la didactique des arts à l’Ecole.  

Dans le domaine de l’éducation et de la médiation artistiques et culturelles, il est souhaité que ses recherches 

portent de façon privilégiée sur les publics scolaires et les jeunes publics, dans le cadre scolaire, périscolaire 

ou extrascolaire, mais elles pourront également porter sur les publics adultes. 

Les recherches du/de la MCF recruté(e) pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des champs du laboratoire 

EMA (voir projet scientifique du laboratoire en ligne). Ces champs sont articulés dans le cadre de projets de 

recherche menés par des enseignant (e)s-chercheurs (euses) s’inscrivant dans des démarches épistémologiques 

et méthodologiques plurielles.  

Ses recherches pourront s’inscrire notamment dans le champ « Savoirs et ressources » où les recherches 

conduites au laboratoire sur des questions disciplinaires et didactiques intègrent une dimension transversale 

avec une approche réflexive, épistémologique et historiographique des savoirs et savoir-faire enseignés, ici 

dans les domaines artistique et culturel, ou avec la prise en compte des évolutions corrélatives des métiers 

(enseignant, médiateur…), des publics ou des politiques éducatives. Elles pourront s’inscrire aussi notamment 

dans le champ « Acteurs, politiques et pratiques » où les travaux menés à EMA, souvent soutenus par des 

démarches de recherches collaboratives, cherchent à prendre pleinement en compte la multiplicité et la diversité 

des acteurs institutionnels, des intervenants professionnels (et éventuellement non professionnels) et des 

publics, et à analyser de façon multi-dimensionnelle et multi-référentielle les potentiels comme les difficultés 

et limites des logiques d’« alliances » et de partenariat entre les acteurs. 
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Département/site : EMA (Ecole, Mutations, Apprentissages) 

Adresse lieu d’exercice : ZAC des Barbanniers,, Av. Marcel Paul, 92230 Gennevilliers 

Directeur.trice de l’équipe : Gilles Monceau 

Fiche AERES/HCERES 

laboratoire : 

EMA EA 4507 

Descriptif projet :  

Page internet : https://ema.cyu.fr/ 

 

 

▪ Contact recherche 

Contact recherche 1 : Benjamin Moignard 

Téléphone contact recherche 1 :  

Courriel contact recherche 1 : benjamin.moignard@cyu.fr 

Contact recherche 2 : Jean-François Nordmann 

Téléphone contact recherche 2 :    

Courriel contact recherche 2 : jean-francois.nordmann@cyu.fr 

 

Lien avec la stratégie de la composante et de l’université 

Le ou la MCF recruté.e apportera son expertise au développement de la politique culturelle de la composante 

et de l’université.  

Les recrutements d’enseignants chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre de 

l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met fortement l’accent sur 

l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la recherche, en lien avec les 

enjeux de société du 21e  siècle. Les enseignants chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette 

dynamique en s’appuyant sur leur expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de 

recherche internationales de premier plan. 

Description activités complémentaires 

Le/la MCF sera amené(e) à prendre des responsabilités dans le fonctionnement administratif et pédagogique 

de l’INSPE.  

 

Moyens 

Moyens humains :   

Moyens financiers :   

Moyens matériels :  

Autres moyens :  

 

https://ema.cyu.fr/
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▪ Autres informations 

Compétences particulières requise : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

      

 

 


