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Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Université de Bordeaux
Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur
Collège des Sciences de l’Homme
Corps : Maître de Conférences
N° Emploi : 589
Article de recrutement : Article 26-I-1
Section(s) CNU : section 70 Sciences de l'éducation
section 04 Science politique
Job profile : Adult Education – Social integration Educational stages : vocational Master and vocational BA –
Bachelor’s degree Teaching : - education policies in enterprises (private company – public institution) - social
integration policies (special education needs – social and solidarity-oriented organiza

Profil pédagogique : Formation - Insertion
Affectation pédagogique : Collège Sciences de l'Homme (SH) - UF sciences de l'éducation

Filières de
concernées

formation

Master parcours formation insertion, Licence SHS, Licence professionnelle mention
intervention sociale - accompagnement social

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Les enseignements porteront spécifiquement sur :
• Les politiques de formation menées aussi bien par les entreprises que l’ensemble des acteurs publics (Etat,
collectivités territoriales). Il s’agira d’analyser l’évolution du référentiel et les enjeux de ces politiques, de
présenter le cadre législatif et règlementaire, l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la
formation.
• Les politiques d’insertion destinées aux publics en difficultés. L’accent sera mis sur la territorialisation
de ces politiques afin de permettre aux étudiants une bonne compréhension du partenariat des différents
acteurs publics et privés ainsi que sur l’évolution du champ de l’insertion (développement du secteur de
l’économie sociale et solidaire, actions et structures destinées à renforcer l’insertion professionnelle,
caractéristiques des destinataires de ces politiques…).
Les enseignements devront privilégier les jeux d’acteurs, les publics, les changements de référentiels et les
dynamiques territoriales et les articulations possibles entre les politiques de formation et d’insertion. Pour cela, une
approche en termes de sociologie politique sera privilégiée.
Le.la candidat.e assurera des enseignements destinés plus spécifiquement aux étudiants inscrits à la licence
professionnelle « Intervention sociale – accompagnement social » et aux étudiants se préparant au parcours «
Formation et insertion » (licence et master) de l’offre de formation de la faculté des sciences de l'éducation. Il.elle sera
appelé.e à participer activement aux dispositifs mis en place par la faculté des sciences de l'éducation pour promouvoir
des actions de formation tout au long de la vie (FTLV) dans les domaines de la formation et de l’insertion
(notamment, pour une articulation formation-recherche-monde professionnel, au sein de la « Plateforme de recherche
et de valorisation en formation et insertion ») Dans ce domaine, il.elle sera susceptible d’apporter ses compétences et
son expertise au sein du collège Sciences de l’homme, tant pour des enseignements transverses aux différentes
facultés que pour la mise en œuvre de la politique FTLV du Collège. Le.la candidat.e devra poursuivre et déployer le
travail engagé dans le parcours « Formation Insertion » (constitution d’un réseau pérenne et important de partenaires
intervenant au sein du parcours, amélioration continue des thématiques de formation en lien avec les évolutions du
monde professionnel et du cadre législatif de la formation professionnelle ; contacts, suivis et emplois du temps des
intervenants professionnels ; jurys d’admission et commissions de délibération ; suivis des stages et séminaires
TER…).
Le.la candidat.e confortera la dimension pluridisciplinaire du parcours, par le renforcement des liens déjà existants
avec les disciplines contributives (notamment sociologie et anthropologie), et par l'élargissement à d'autres
(psychologie du travail et des organisations, droit du travail, etc.).

Le.la candidat.e devra posséder, outre son expertise scientifique et ses compétences pédagogiques, une forte
connaissance du monde socio-économique local.
Contact pédagogique à l'université : Christophe Roine / christophe.roine@u-bordeaux.fr

Profil Recherche : Formation et insertion
Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales - Laboratoire Cultures Education Société
(LACES) EA 4140
Nom du directeur du laboratoire, adresse(s) mail : Regis Malet / regis.malet@u-bordeaux.fr
Description du projet de recherche :
Le poste de Maître de Conférences « Formation-insertion » s’inscrit dans la politique scientifique du Laboratoire
LACES (EA 4140), notamment à travers les axes « Action publique » et « Professions », telle que présentée, définie
et validée par le comité de visite de l’HCERES pour le contrat quinquennal qui débute en 2016. Il permettra de
développer des recherches sur les processus de fabrication et de mise en œuvre de l’action publique et des politiques
publiques et privées dans les domaines de la formation et de l’insertion, aux différents niveaux international, national
et local.
Les recherches porteront plus spécifiquement sur :
-

Les politiques publiques de formation et d’insertion - recherches inhérentes aux changements inaugurés par les
nouveaux dispositifs politiques ;

-

Les conduites du changement et médiation des savoirs à l’interface entre le monde politique, le monde
scientifique et le monde professionnel ;

-

La planification et la mise en œuvre de la formation et de l’insertion au sein des entreprises (publiques et/ou
privées) ;

-

Les ingénieries de formation et diffusion des savoirs professionnels : conception et mise en œuvre des plans de
formation, modalités pédagogiques (notamment en matière d’e.learning)

-

La formation tout au long de la vie (FTLV)
Pour une articulation forte formation-recherche, le.la candidat.e devra montrer sa capacité à s’inscrire dans une
perspective de recherche-action en lien notamment avec les milieux professionnels partenaires de l’offre de
formation (responsables de formation, responsables des structures publiques de l’insertion, responsables
ressources-humaines). Il va de soi qu’une forte collaboration avec le monde professionnel s’impose, ne serait-ce que
pour éprouver la validité écologique des investigations scientifiques ainsi mises en œuvre.
Champ(s) de recherche : Educational Sciences Education
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :
Le.la candidat.e devra être capable de mettre en œuvre des investigations sur les thématiques suivantes : 1) Politiques
publiques de formation et d’insertion ; recherches inhérentes aux changements inaugurés par les nouveaux dispositifs
politiques : 2) Planification et mise en oeuvre de la formation et de l’insertion au sein des entreprises (publiques et/ou
privées) ; recherches sur les objets émergeants et les thématiques nouvelles dans la formation professionnelle ; 3)
Ingénieries de formation et diffusion des savoirs professionnels ; conception et mise en œuvre des plans de
formation, modalités pédagogiques (notamment en matière d’e.learning) 4) Sociopolitique des acteurs de la
formation et de l’insertion.
Impact scientifique attendu :
Renforcement des axes « Action publique » et « Professions » du Laboratoire LACES.

Contact recherche à l'université : Alain Baudrit / alain.baudrit@u-bordeaux.fr

INFORMATION IMPORTANTE A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S :
Conformément aux dispositions de l’article 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié et à la décision du conseil
académique en formation restreinte du 21 janvier 2016, les candidat(e)s sont informé(e)s que l’audition des
candidat(e)s admis(es) à poursuivre le concours sur ce poste comprendra une mise en situation professionnelle,
préalablement à l’entretien avec le jury, dont les modalités de mise en œuvre ont été ainsi définies :
ð Les candidat(e)s auditionné(e)s devront dispenser une leçon d’une durée de 20 minutes sur le thème « Une
introduction à l'analyse des politiques publiques de formation professionnelle ». Cette leçon, qui se tiendra dans
une salle de TD, sera destiné à un public d’étudiant de master 1 en Sciences de l’Education . Il s'agit d'un
cours introductif pour des étudiants au fait de l'histoire de la construction de la formation pour adultes en
France et se destinant au parcours de master "Formation-Insertion". Possibilité sera laissée au comité
d'interroger le.la candidat.e sur ses choix pédagogiques (forme et contenu) pour une durée de 10 minutes
maximum.
Les modalités pédagogiques (documents écrits, diaporama, références bibliographiques..) seront laissées au libre
choix du.de la candidat.e.
Procédure de candidature :
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 3 février 2016 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 4
mars 2016 à 16 heures (heure de Paris) :
ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement EXCLUSIVEMENT
SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 4 mars 2016 à minuit (heure de Paris), en le déposant dans
l’application ouverte à cet effet :
DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor
Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 février
2015.
N.B. :
§ Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des
universités :
- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2016
(1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des résultats pour
enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, apparaitra alors "en
attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre
dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera
déclarée irrecevable.
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à votre
dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le conseil
académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de qualification ainsi
sollicitée.
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter
candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs.
§

Si vous êtes candidat(e) à la mutation ou au détachement au titre du rapprochement de conjoint, la
distance lieu de travail du conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle)
- lieu de travail de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250
km (trajet aller).
Tout dossier ou document déposé hors délai
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée

SERA DECLARE IRRECEVABLE

