
 

 

Poste ouvert 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

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 89

Numéro dans le SI local : 0179

Référence GESUP : 0179

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie et diffusion des savoirs

Job profile : Anthropology and knowledges dissemination

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

https://www.u-bordeaux.fr/agdor
DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
- - -

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

SERVICE DES RECRUTEMENTS
CONCOURS ENSEIGNANTS CHERCHEURS
0540006352       0540006968
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 30/01/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 03/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

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

College Sciences de l'Homme
College SH -UF Sciences de l'Education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5185 (200311856D) - AM?NAGEMENT, D?VELOPPEMENT,

ENVIRONNEMENT, SANT? ET SOCI?T?S

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur

COLLEGE SCIENCES DE L’HOMME

Corps : PR

Article de recrutement : article 46-I

Section(s) CNU : 70ème (Sciences de l’éducation)

Intitulé du profil : Anthropologie et diffusion des savoirs

Job profile :
Anthropology and knowledges dissemination
The professor will have for task: 1. To teach at License and Master grades; 2. To lead trainings and to
supervise doctoral researches about the conditions of production and dissemination of knowledges in a
double perspective, anthropological and pedagogical.

Research fields EURAXESS : Education

Profil pédagogique :

Affectation pédagogique : Faculté des sciences de l’éducation

Filières de formation concernées

Les enseignements concernent les niveaux L, M et D de la faculté des sciences de l’éducation mais
aussi, dans le cadre de la licence commune, les niveaux L1 et L2 des autres facultés du Collège des
Sciences de l’Homme. Le.La professeur.e devra ainsi participer au projet d’harmonisation des
formations des facultés au sein du Collège Sciences de l’Homme, tout en développant la spécificité de
l’apport des sciences de l’éducation.

L’investissement dans le master SHS mention sciences de l’éducation est de ce point de vue
particulièrement important. Ce master, prioritairement orienté vers le recherche en éducation, accueille
des étudiants de domaines divers (formation, éducation scolaire ou non scolaire : art, santé, etc.).
Il.Elle aura, dans le prochain contrat, une dimension internationale qu’il conviendra de soutenir et de
développer.



Un engagement fort dans la formation doctorale est attendu, tant au niveau de l’école doctorale SP2,
que de l’encadrement des doctorants et de l’animation des différents séminaires doctoraux de l’équipe
d’accueil.

Enfin, à l’instar de l’Université de Bordeaux et du collège Sciences de l’Homme, la faculté des
sciences de l’éducation attache une importance particulière à la dimension professionnalisante de ses
formations. Elle attend en conséquence un engagement fort dans les partenariats engagés et dans la
recherche de nouveaux partenaires.

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

Les enseignements porteront spécifiquement sur :

- les approches pédagogiques des questions éducatives (scolaires et non scolaires), et
plus particulièrement la question plus spécifique de la diffusion et de la production des
savoirs. Ces approches exigeront une très bonne connaissance de l’histoire de la
pédagogie et de la théorie des situations ;

- les approches anthropologiques des questions éducatives tant au plan des techniques
d’étude, qu’au niveau théorico-conceptuel. Une très bonne connaissance de l’histoire
de l’anthropologie de l’éducation et des principaux courants de l’anthropologie
post-culturaliste et post-structuraliste est attendue.

Au plan praxéologique, les enseignements devront contribuer à la spécification des questions de
diffusion des savoirs émergeant dans différents espaces sociétaux : l’école, l’hôpital, l’ambulatoire, les
structures de médiations culturelles, etc. Au plan méthodologique, seront privilégiées les candidatures
témoignant d’une bonne maîtrise (et articulation) des approches qualitatives (en particulier
ethnographique) et quantitatives.

Outre les enseignements aux niveaux L et M, le.la professeur.e participera à l’encadrement des
doctorants et l’animation des séminaires internes de l’équipe Anthropologie et diffusion des savoirs, et
aux activités de formation du laboratoire d’accueil. Il.Elle interviendra dans les formations proposées
aux doctorants par l’école doctorale SP2, et dans les formations transverses du collège Sciences de
l’Homme (dans le cadre de la licence commune Sciences de l’Homme, ou en soutien aux actions
engagées par la Mission d’Appui à la Pédagogie et à l’innovation par exemple).

Contact pédagogique:

Christophe Roiné, directeur de la Faculté des sciences de l’éducation

christophe.roine@u-bordeaux.fr

Profil recherche :

Laboratoire d’accueil :

mailto:christophe.roine@u-bordeaux.fr


Intitulé complet du laboratoire : ADESS (UMR 5185)

Nom et courriel du directeur du laboratoire : Denis Retaillé (Denis.RETAILLE@cnrs.fr)

Description du projet de recherche

Les recherches du.de la candidat.e devront contribuer au développement et à l’évolution (notamment
en terme de champs d’études) des travaux engagés depuis 1998 par l’équipe de recherche
« Anthropologie et diffusion des savoirs » sur les phénomènes de diffusion et de production des
savoirs du double point de vue des logiques épistémologiques (des savoirs en jeu) et des logiques
anthropologiques propres aux milieux considérés : formels, comme les institutions d’enseignement ou
de formation, de santé (ETP par exemple) ; mais aussi non formels, comme au sein de l’espace public
par exemple.

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :

Le.La candidat.e devra posséder une bonne connaissance des courants anthropologiques
post-culturalistes et post-structuralistes (par exemple pour appréhender le rôle du contrat et ses
modalités de fonctionnement), de la théorie des situations, et du champ de la pédagogie au regard de
sa spécification à des espaces de pratiques diversifiés (école, santé, art), articulée à la question plus
générale du « partage des savoirs » dans des environnements multiples.

Il s’agira de développer des recherches en éducation liant les problématiques de l’espace, des
territoires et du ‘’vivre ensemble’’, conçu comme la manifestation du fonctionnement d’un contrat
social dont il s’agit d’étudier les modalités de construction du double point de vue des contextes
anthropologiques et des propriétés épistémologiques des savoirs en jeu. Les travaux du.de la
candidat.e devront ainsi contribuer à nourrir la problématique générale de la médiation, au croisement
de deux perspectives : épistémologique i.e. propre aux types de savoirs, à leurs modes d’organisation
et de structuration ; anthropologique i.e. caractérisable par les arrière-plans, les idéologies locales ou
générales.

Impact scientifique attendu du recrutement envisagé :

Le.La professeur.e intégrera l’équipe « Anthropologie et diffusion des savoirs » et participera
activement à son intégration au sein du laboratoire ADESS, tant par ses actions de formation que par
son activité scientifique. Non seulement le.la professeur.e contribuera au développement des
perspectives de recherche engagées et émergentes sur les formes, les contraintes, et les effets du
« pédagogique » dans ces contextes dans une perspective interdisciplinaire, mais il.elle ouvrira de
nouvelles perspectives et de nouveaux axes de recherche, en lien avec les thématiques du laboratoire
d’accueil. A titre d’exemple, on peut citer les travaux déjà engagés au sein de l’équipe ADS, sur le
concept de visibilité ou ceux plus récents sur le couple temporalité-corporéité. Outre son inscription
dans les axes de recherches existants, et sa contribution à l’ouverture de nouveaux champs de
recherche, le.la professeur.e devra participer activement à l’ouverture aux institutions et partenaires
locaux (en cours et à venir) et au rayonnement international de l’équipe d’accueil.



Contact pour la recherche :

Pr Denis Retaillé, directeur du laboratoire ADESS (UMR 5185)

denis.retaille@cnrs.fr

Pr Bernard Sarrazy, directeur de l’équipe « Anthropologie et Diffusion des Savoirs »

bernard.sarrazy@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 20 janvier 2015, 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 un cours d’une durée de 20 minutes sur le thème
« Contributions de l'anthropologie de l'éducation à l'étude des conditions de la diffusion des
savoirs ». Ce cours, qui se tiendra dans une salle de cours, sera destiné à un public d'étudiants de
master (deuxième année) en sciences de l'éducation. Il s'agit d'un cours introductif à
l'anthropologie de l'éducation. Les étudiants ont déjà suivi un cours d'anthropologie générale et ont
connaissance de la théorie des situations. 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 30 janvier 2015 à
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 3 mars 2015 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 3 mars 2015 à minuit
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet :

mailto:denis.retaille@cnrs.fr
mailto:bernard.sarrazy@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


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 7 octobre 2009.

N.B. : Si vous n'êtes pas qualifié.e par le CNU aux fonctions de professeur des universités :

- car vous êtes candidat.e à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la
campagne 2015 (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.

Tout dossier ou document déposé hors délai

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée

SERA DECLARE IRRECEVABLE

https://www.u-bordeaux.fr/agdor
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3537BB803214236C02C7770B130FAAE3.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000021159406&dateTexte=20110202

