
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4282

Numéro dans le SI local : 0060

Référence GESUP : 4282

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 19-Sociologie, démographie

Section 2 : 05-Sciences économiques

Section 3 :
Profil : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Job profile : The candidate will be in charge of trainings in social economy at CESTES. He/she will
base his/her training activities on action-research projects and popular education
approaches.

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CNAM
DRH - CASE 4DGS03
292, RUE SAINT-MARTIN
75003 - PARIS

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

MARIE-LINE TIROLIEN
CHEFFE DE SERVICE SPE-CSPRH
01 40 27 20 88       01 58 80 86 04
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie sociale et solidaire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EPN 11
TERRITOIRES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR3320 (201119435G) - Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie

Economique

Application Galaxie OUI
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Maitre.esse de conférences en « Économie sociale et solidaire » 
 

 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° : MCF 0060 (Galaxie 4282) 

 

Corps : (PR ou MCF) MCF Article de référence : 26-1  

 
Section(s) CNU : 

(3 maximum et par ordre d’importance)  

19, 05 

Localisation : 

(Nom et adresse du site principal) 

 

Conservatoire national des arts et métiers 

2 rue Conté 

75003 Paris 

Etat du poste : Vacant 

Date prise de poste : 1er septembre 2023  

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel doté d’un statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en 
réseau dont le siège est à Paris qui se caractérise par : 

- des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,  
- des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,  
- sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).    

La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les 
champs professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences 
humaines et sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes : 
 

• Elaboration et mise en œuvre d’enseignements 
- conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,  

- actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation 
professionnelle et des territoires, 

- participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, 

au bon déroulement et à la qualité des enseignements,  

- mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)  

- évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys. 
 

• Développement des activités de recherche et/ou d’innovation 
- développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et 

internationale, 
- formation par et à la recherche,  
- valorisation des travaux de recherche, 
- développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux 

professionnels concernés. 
 

• Diffusion de la culture scientifique et technique 
- Diffusion de pratiques pédagogiques, 
- Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…). 
 

• Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034
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Profil 
 

Profil enseignement :  
 

Au sein de l’Equipe Pédagogique Nationale (EPN) 11 « Territoires » du CNAM, la/le 

candidat·e intégrera l’équipe du CESTES, Centre d’économie sociale 

(https://cestes.cnam.fr). Elle/il aura la responsabilité scientifique du CESTES et la 

responsabilité pédagogique de ses formations, notamment le titre RNCP niveau 7 

« Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle en économie sociale et 

solidaire » (promotion 31 en cours) et le titre RNCP niveau 6 « Responsable 

associatif » (promotion 14 en cours). 

S’inscrivant pleinement dans la double filiation du Conservatoire National des Arts 

et Métiers, qui privilégie la didactique d’une transmission des pratiques et savoirs 

professionnels en formation d’adultes, et des travaux d’Henri Desroche, qui 

prônent la démarche de recherche-action se fondant sur les savoirs expérientiels 

singuliers de chacun·e, le CESTES est essentiellement un lieu de production et de 

reproduction d’économie sociale, où les buts et conduites des formations sont mis 

en cohérence avec les principes coopératifs, associatifs et mutualistes. 

La/le candidat·e aura notamment pour mission : 

 De faire vivre au sein des formations actuelles et futures le mode de 

production, de transmission et de partage de connaissances propre à 

l’économie sociale, reposant notamment sur la recherche-action et les 

approches de l’éducation populaire ; 

 D’inscrire les formations et leurs évolutions dans le tissu partenarial des 

institutions, entreprises et mouvements coopératifs, mutualistes, 

associatifs et syndicaux ; 

 De développer, au sein de l’EPN 11, les actions transverses concernant 

notamment les approches d’économie sociale dans le champ du 

tourisme, du transport ou de l’aménagement du territoire ; 

 D’appuyer l’équipe du CESTES dans le développement et l’animation du 

réseau des ancien·nes auditeurs, en tant que communauté de 

chercheurs-acteurs. 

 

Job profile : brève synthèse de quatre 
lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

The candidate will be in charge of trainings in social economy at CESTES. He/she 

will base his/her training activities on action-research projects and popular 

education approaches. 

Contact : Equipe Pédagogique Nationales « Territoires ». Antoine Frémont. 06 48 

84 74 61 

EPN :  EPN 11 Territoires 

Mots-clés enseignement : Economie sociale et solidaire ; recherche-action ; responsable associatif ; 
coopérative, association, mutuelle. 
 

Profil recherche :  
 
 

La/le candidat·e s’inscrira dans les travaux de recherche du LISE, Laboratoire 

Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique, Unité mixte de recherche Cnrs et 

Cnam (UMR 3320). Dans une perspective interdisciplinaire, elle/il contribuera à 

analyser l’économie sociale et solidaire en s’intéressant entre autres à l’étude des 

nouvelles pratiques et des formes innovantes de coopérations dans des espaces 

émergents (tiers lieux, coopératives intégrales, etc.).  

Les axes de recherche du Lise ouvrent des perspectives de développement des 

travaux sur l’ESS dans plusieurs directions qui pourront s’articuler les unes aux 

autres : autour des mutations du travail et de l’emploi, sur les questions de 

politiques publiques et d’action sociale, en intégrant les dimensions de genre et 

de discriminations…  

https://cestes.cnam.fr/
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Elle/il développera ainsi ses projets de recherche dans le cadre d’au moins l’un des 

trois axes du LISE (Travail, Politiques et Action sociale, Genre Droit et 

Discriminations).  

Le laboratoire Lise accorde également une importance toute particulière à la 

stratégie comparatiste de recherche internationale et à l’intégration des 

différentes échelles de l’analyse (entreprises et associations, territoires, espaces 

nationaux et supranationaux…).  

Enfin, elle/il contribuera activement à l’animation scientifique du laboratoire.   

Job profile : brève synthèse de deux 
lignes en anglais du profil du poste.  

The candidate will focus on new and emerging practices in social economy such as 
third places or integral cooperatives with an interdisciplinary perspective. 

Laboratoire :  

(nom + n°) 

Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique. 
UMR LISE 3320. 

Mots-clés recherche : Economie sociale et solidaire ; pratiques émergentes ; Interdisciplinarité. 

 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

Equipe : EPN Territoires 

Lieux d’exercice : Paris 

Nom de la.du directeur.rice de l’équipe :  Antoine Frémont 

Téléphone de la.du directeur.rice de l’équipe : 06 48 84 74 61 

Email de la.du directeur.rice de l’équipe : antoine.fremont@lecnam.net  

 

Recherche :  

Lieux d’exercice : Paris 

Nom de la.du directeur.rice du laboratoire : Corinne Gaudart 
Frédéric Rey 

Téléphone de la.du directeur.rice du 
laboratoire: 

C. Gaudart : 06 77 91 50 73  
F. Rey : 01 40 27 20 02 

Email de la.du directeur.rice du laboratoire : corinne.gaudart@lecnam.net  
frederic.rey@lecnam.net  

URL du laboratoire : https://lise-cnrs.cnam.fr/lise-laboratoire-interdisciplinaire-pour-la-
sociologie-economique/  

Descriptif du laboratoire : Fondé en 2004 avec pour ancrages principaux la sociologie du travail et 
des organisations, et la sociologie de l'entreprise, le laboratoire a 
rapidement développé des travaux reconnus dans le champ de la 
sociologie des solidarités sociales et d'une sociologie politique non 
conventionnelle de l'économie. Il se distingue par la constitution de pôles 
de recherche de référence nationaux et internationaux sur des objets tels 
que le travail social, l'économie sociale et solidaire, les relations 
professionnelles ainsi que le genre et les discriminations. 

Lien pour le rapport du HCERES du 
laboratoire : 

https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/lise-laboratoire-
interdisciplinaire-pour-la-sociologie-economique  

 

Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement : 5 

Nom et prénom Qualité 
Section 

CNU 
Discipline enseignée ou de recherche 

BUCOLO Elisabetta MCF 19 Sociologie et économie sociale et solidaire 

ERHEL Christine PRCM 05 Economie  

FRÉMONT Antoine PRCM 23 Directeur EPN 11, géographie  

LALLEMANT Michel PRCM 19 Sociologie  

RÉAU Bertrand PRCM 19 Sociologie EPN 11 

  

mailto:antoine.fremont@lecnam.net
mailto:corinne.gaudart@lecnam.net
mailto:frederic.rey@lecnam.net
https://lise-cnrs.cnam.fr/lise-laboratoire-interdisciplinaire-pour-la-sociologie-economique/
https://lise-cnrs.cnam.fr/lise-laboratoire-interdisciplinaire-pour-la-sociologie-economique/
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/lise-laboratoire-interdisciplinaire-pour-la-sociologie-economique
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/lise-laboratoire-interdisciplinaire-pour-la-sociologie-economique
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Membres extérieurs à l’établissement : 5 

Nom et prénom Qualité 
Section 

CNU 
Discipline enseignée ou de recherche Etablissement d’affectation  

CAIRE Gilles MCF 05 Economie sociale et solidaire  Université de Poitiers 

HÉLY Matthieu PU 19 Sociologie Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

PERRIN-HEREDIA Ana  CR 19 

Sociologie économique, sociologie des 

politiques sociales, sociologie des 

rapports sociaux. 

Université Paris 

cité/CERLIS 

RODET Diane MCF 19 Sociologie économique  Université Lumière Lyon 2. 

VALENTIN Julie  MCF 05 Economie  
Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 

 
 

 Président du comité de sélection parmi les membres externes : Monsieur HELY Matthieu, professeur des 
universités à l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelynes.  
 

 Vice-président du comité de sélection parmi les membres internes : Monsieur FREMONT Antoine, 
professeur du Conservatoire national des arts et métiers. 


