
 

 

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

ESPE ACADEMIE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4550

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0208

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 : Sciences de l'éducation et de la formation : Clinique de l'inclusion et formation des

enseignants

Job profile : The recruited candidate will teach (MEEF Pratiques et Ingenierie de Formation), from
the epistemological perspective of an inclusive society, in the fields of engineering for
vulnerable audiences, the study of practices to fight socio-cultural inequalities

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE ST AGNE

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 :

NATHALIE BARRAFRANCA
GESTIONNAIRE
05.62.25.20.12
PAS DE FAX
nathalie.barrafranca@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 :

INSPE

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

Application Galaxie OUI



 
 

 

Informations complémentaires 

 

70MCF0208 

 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (J00 caractères maximum) 
The recruited candidate will teach (MEEF Pratiques et Ingénierie de Formation), from the 

epistemological perspective of an inclusive society, in the fields of engineering for vulnerable 

audiences, the study of practices to fight socio-cultural inequalities. Courses will also concern the 

processes of subjectification of contemporary children and adolescents in the context of schooling, 

guidance and integration. 

 

Enseignement 

 

Profil : Sciences de l'éducation et de la formation : Clinique de l'inclusion et formation des 

enseignants 

 

Filières de formation concernées 

- Master MEEF mention Pratiques et Ingénierie de Formation 

- Formation continue CAPPEi 
- Tronc commun et options UE 3 du « Parcours de formation professionnelle adapté : 
Enseignement-éducation » des MEEF 1, 2,3ème mention. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

 

Le·la Maître·sse de Conférences sera invité·e à élargir le public   de   l'INSPE   vers  d'autres 

professionnalités que celle d'enseignant. Il assurera des enseignements, dans la perspective 

épistémologique d'une société inclusive, dans les domaines des ingénieries pour les publics fragiles, 

l'étude des pratiques de lutte contre les inégalités socio-culturelles. Les enseignements concerneront 

également les processus de subjectivation des enfants et des adolescents contemporains dans les 

contextes de scolarisation, d'orientation et d'insertion. Ils prendront en compte notamment les 

politiques publiques nationales et internationales à travers des dispositifs inclusifs, discursifs et 

stratégiques. 

On appréciera la prise en compte des contextes culturels et sociaux dans les problématiques liées à 

l'éducation inclusive. Des connaissances seront appréciées sur l'accessibilité des savoirs, sur 

l'ingénierie didactique, sur la littératie et ses dimensions politiques, socio-culturelles et cognitives : 

formation tout au long de la vie, participation à la vie de la cité, relations sujet institution. Les 

compétences dans le domaine du numérique permettant le développement de pratiques innovantes 

seront appréciées. 

 

La personne recrutée aura à assumer des responsabilités pédagogiques et administratives dans le 

master IPBEP et dans l'équipe pédagogique du CAPPEi ainsi que dans les relations avec les 

différents partenaires de ces formations : partenaires institutionnels, structures d'accueil, réseaux 

associatifs et internationaux. Elle assurera des cours d'initiation à la recherche et accompagnera des 

mémoires inscrits dans une perspective clinique en sciences de l'éducation. Le·la Maître de 

Conférences aura également pour tâches de renforcer l'articulation formation - recherche des 

parcours de master MEEF de la quatrième mention. 

 

 

 

 

 

 



Département d'enseignement: 

Lieu(x) d'exercice : INSPE Toulouse - Site de Saint-Agne (Toulouse). La personne recrutée est 

néanmoins susceptible d'intervenir sur les différents autres sites de l'INSPE Toulouse. 

Équipe pédagogique : Pratiques et Ingénierie de Formation 

Pôles disciplinaires : Education, Apprentissage et Numérique (EAN) Noms des responsables de 

mention : 

Mention 4 Pratiques et Ingénierie de Formation : 

Pascal DUPONT pascal.dupont@univ-tlse2.fr 

URL : http://inspe.univ-toulouse.fr/ 
 

Master Interventions auprès de Publics à Besoins Educatifs Particuliers (IPBEP) Florence 

SAVOURNIN 

Florence.savournin@univ-tlse2.fr 
    

Recherche: 

 

Research Fields Euraxess (cf liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Educational sciences Education 

  

 

Profil recherche : 

 

La personne recrutée viendra renforcer l'Unité Mixte de Recherche « Éducation, Formation, Travail, 

Savoirs » (UMR EFTS), et inscrira ses travaux dans le thème 2. Les recherches se situeront dans le 

contexte des problématiques liées à la société inclusive. Les travaux du.de la futur·e maitre·sse de 

conférences se centreront d'une part, sur l'analyse des pratiques professionnelles de différents 

acteur·rice·s (éducateurs, enseignants, formateurs...  engagés dans le projet politique de l'école et de 

la société inclusives notamment dans les champs scolaire, culturel et de l'insertion professionnelle 

et sociale et, l'analyse des dispositifs dans ces différents contextes. Elles s'intéresseront d'autre part, 

à l'étude de l'expérience de l'inclusion du point de vue des enfants et adolescents. 

Il est attendu que le.la candidate apporte sa contribution au projet scientifique du thème 2, relatif à 

l'appropriation de prescriptions en éducation. Les travaux menés porteront une attention à la 

transformation des acteurs en termes de processus et modalités d'appropriation subjective de la 

prescription mais aussi d'apprentissage et/ou de rapport au savoir. Ils contribueront notamment à 

renforcer l'analyse clinique psychanalytique des processus éducatifs développés actuellement dans 

le thème 2 de l'UMR EFTS. 

Les méthodologies de recherche mobilisées privilégieront l'observation et la prise en compte 

du point de vue des sujets. Ces méthodologies qualitatives s'inscriront dans des visées 

compréhensives et praxéologiques. 

Une expérience de recherche collective, notamment dans le cadre de dispositifs de recherches 

collaboratives, et de collaboration avec des milieux professionnels, ainsi qu'une insertion dans des 

réseaux de recherche, nationaux ou internationaux, seront particulièrement appréciées. 

En outre, l'enseignant·e chercheur·e recruté·e s'investira dans les activités de la Structure Fédérative 

de Recherche« Apprentissage, Enseignement, Formation» (SFR AEF), notamment celui relevant du 

thème « Différenciation des parcours et apprentissages ». 

Lieu(x) d'exercice : Université Toulouse Jean Jaurès Nom directeur laboratoire: Jean-François 

MARCEL 

Tel directeur laboratoire: 05 61 50 38 95 / 06 86 95 76 88 Email directeur laboratoire : jean-

francois.marcel@univ-tlse2 .fr URL laboratoire : https://efts.univ-tlse2.fr/ 

 

 

mailto:pascal.dupont@univ-tlse2.fr
http://inspe.univ-toulouse.fr/
mailto:Florence.savournin@univ-tlse2.fr
mailto:jean-francois.marcel@univ-tlse2%20.fr
mailto:jean-francois.marcel@univ-tlse2%20.fr
https://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'UMR EFTS est membre de la Structure Fédérative de Recherche « Apprentissage Enseignement et 

Formation » (SFR AEF). Centrée, comme son nom l'indique, sur les questions d'apprentissage, 

d'enseignement, de formation et d'éducation, la SFR AEF est à la fois un espace de recherche 

interuniversitaire, un espace de collaboration et d'échanges entre une vingtaine de partenaires du monde 

académique, professionnel, associatif et socio-économique et un espace de diffusion de la recherche. Elle 

constitue donc un lieu intermédiaire entre les terrains et les chercheurs, entre chercheurs de disciplines 

différentes et entre acteurs de différents terrains. Les travaux qui y sont développés, prolongeant ceux 

menés dans les laboratoires membres de la SFR concernent trois thèmes : 

 

• Travail enseignant, didactiques et ingénierie de formation ; 

• Différenciation des parcours et apprentissages ; 
• Environnements Informatiques pour les Apprentissages Humains 
  



 
 
 

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

 

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. 

 

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

