
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4529

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0498

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 : Politiques éducatives et transformation des environnements socioprofessionnels

Job profile : Research in the field of teaching, learning and educationnal process

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
DEPOSER DOSSIER SUR GALAXIE

00000 - LIEN GALAXIE

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SES
DEPARTEMENT SCIENCES DE L'EDUCATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_MA122 (201119442P) - EDUCATION, FORMATION, TRAVAIL, SAVOIRS

Application Galaxie OUI



Informations complémentaires 

 

70MCF0498 
 

Job profile : brève synthèse en anglais sur  le profil du poste (300 caractères maximum) 

 

Research in the field of teaching, learning and educationnal process 

 

Enseignement 

Profil : Politiques éducatives et transformation des environnements socioprofessionnels 

Filières de formation concernées 

Licence, Master Sciences de l’éducation 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Les enseignements du/de la futur·e enseignant·e-chercheur·e concerneront les filières de 

formation du département des sciences de l’éducation et de la formation. Une bonne 

connaissance des politiques éducatives françaises et de leur évolution est attendue, ainsi qu’un 

regard sur la façon donc celles-ci ont contribué à la transformation des environnements 

professionnels concernés. Une capacité à inscrire ces évolutions dans une perspective plus large 

(dimension internationale, relation formation-emploi, etc.) sera appréciée.  
 

Il s’agit des unités d’enseignement correspondant à des cours magistraux et travaux dirigés 

portant sur : 

 le lien entre politiques et éducations, 
 l’organisation de la territorialisation éducative, 
 les politiques éducatives envisagées dans une approche socio-ethnographique, 

 les politiques de formation dans une perspective socio-historique, 
 les enjeux de la formation tout au long de la vie au regard des problématiques d’emploi, 

 les TIC, les innovations et la pédagogie universitaire. 

 

Le·la futur·e enseignant·e-chercheur·e encadrera des mémoires sur l’ensemble de l’offre de 

formation. 
 

Le·la futur·e enseignant·e-chercheur·e assumera par ailleurs des missions en lien avec les 

besoins actuels du département en termes de pédagogie universitaire : 

 accompagnement des néo-étudiant·e·s, 

 orientation et insertion, 

 enseignement à distance, 

 usages pédagogiques des TIC. 
 

Mots-clés : politiques éducatives ; changement ; environnements professionnels 
 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : UT2J, Site du Mirail 

Équipe pédagogique : Département des Sciences de l’éducation et de la formation 

Nom directeur département : Laurent Talbot 

Tel directeur dépt. : 05 61 50 24 18 

Email directeur dépt. : laurent.talbot@univ-tlse2.fr  
URL dépt. : sciences-education.univ-tlse2.fr 

 

 

mailto:laurent.talbot@univ-tlse2.fr


Recherche : 
 

 Lieu(x) d’exercice : UT2J 
 Nom directeur laboratoire : Jean-François Marcel 
 Email directeur laboratoire : jean-francois.marcel@univ-tlse2.fr  
 URL laboratoire : http://efts.univ-tlse2.fr/ 
 

Descriptif du laboratoire 
 

L’UMR EFTS, « Education, Formation, Travail, Savoirs » est sous la tutelle de l’université Toulouse 

Jean Jaurès et de l’École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole. Elle fédère 

l’ensemble des chercheurs en éducation de l’Université de Toulouse autour de problématiques de 

recherche spécifiques et complémentaires relatives aux processus d’éducation et de formation, au vécu 

et à la mise en œuvre du travail, à l'organisation et la diffusion des savoirs. L’UMR EFTS fédère trois 

thèmes de recherche : 
    • TH1 : La genèse des savoirs dans les institutions didactiques 
    • TH2 : Transformation des acteurs et des pratiques en éducation et formation 
    • TH3 : Changements en éducation et formation : engagement, interactions et émancipation 
 

L'enseignant.e chercheur.e recruté.e mènera des recherches relatives à l’évolutions des politiques 

éducatives en lien avec les effets produits sur les environnements socio-professionnels. 

Les travaux cibleront en particulier l’étude des dynamiques collectives et mobilisatrices qui 

sont au cœur de changements socio-professionnels. Elles pourront mobiliser des démarches de 

recherche-intervention. 

L’accent sera mis sur le caractère collectif de changements qui trouvent à s’actualiser à la 

jonction de logiques organisationnelles, de configurations sociales interactives, de dispositifs 

et de parcours professionnels.  

Ses recherches s'inscriront dans l'orientation scientifique du thème 3 de l'UMR EFTS 

« Changements en éducation et formation : engagement, interactions et émancipation ». Le 

projet scientifique se situe au cœur du rapport science-société – et plus particulièrement du 

rapport science-action – en plaçant le processus de construction de connaissances dans des 

contextes institutionnels et professionnels en changement. Cette construction est envisagée en 

lien étroit avec différents types d’acteurs et d’actrices, engagé·e·s dans des systèmes culturels, 

représentationnels et axiologiques amenés à évoluer. La double focale retenue « organisations 

et interactions » permet d’aborder de manière dynamique les processus de transformations 

auxquels nous nous intéressons, tant aux plans individuel, interindividuel, artefactuel que 

structurel. D’un point de vue épistémologique, le positionnement du thème est ouvert avec la 

valorisation de deux grandes visées de recherche, tant dans leurs spécificités que dans leurs 

articulations : la visée heuristique et la visée praxéologique. La mobilisation de ces deux visées 

peut conduire à la mise en œuvre de recherches dites « collaboratives » ou « participatives ». 

Le thème travaille à l’actualisation d’une réflexion sur les apports de la multiréférentialité, l’un 

des cadres fondateurs de la discipline des sciences de l’éducation et de la formation. 

  



***************************************** 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  

 

  

ATTENTION NOUVELLE PROCEDURE  

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces 

doivent être déposées dans l'application GALAXIE AVANT la 

date de clôture des candidatures 

 

Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités 

générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de 

conférences et l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, 

de détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur 

(professeur des universités et maître de conférences) sont recensées dans les 

arrêtés du 13 février 2015 modifiés 

 

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les 

établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des 

candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France : 

Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes 

pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau 

équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français. 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm


DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  

 

LE JEUDI 12 MARS 2020 EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 

 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 

 

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 

valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 

indésirables  

 

ATTENTION : le pôle enseignants sera fermé du 15 au 23 février 2020 inclus 

 

 
 

      

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

