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Formation d'adultes, formation par l'expérience et éducation
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education, espistemology and methodology of qualitative research.
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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Université de Tours

Implantation de l'emploi demandé : Tours

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 1410
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 70
Situation de l'emploi :

Composante : UFR Arts et Sciences Humaines

SV : susceptible d’être vacant

Publication : OUI

Date de la vacance : 01/10/2017
Date de la prise de fonctions : 01/10/2017

Motif de la vacance : retraite

Nature du concours : MCF (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : Recrutement
Profil pour publication au Journal Officiel (si différent de l'intitulé de la section)
Formation d’adultes, formation par l’expérience et éducation
Enseignement
Filières de formation concernées : Master 1 et Master 2 en sciences de l’éducation et de la formation, (SIFA, IFAC), Autre
mention de Master en relation avec l’ESPE (formation de formateurs). Autres formations (DU).
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Renforcement de l’équipe pédagogique du master « Sciences de Éducation » : responsabilité du M1 et implication
dans les différentes formations du département (M 1 cadres de santé, MASTER 2, DUHEPS, autres formations), et dans
leur développement. Capacité à s’adapter à des publics variés (formation initiale et continue). Thématiques attendues :
Théories pédagogiques, théories et pratiques de la formation, formation expérientielle et formation d’adultes.
Philosophie de l’éducation. Méthodologie et épistémologie de la recherche qualitative en sciences humaines.
Une compétence en technologies informatiques est souhaitée.
Recherche
Renforcement de l’équipe émergente : EDUCATION, ÉTHIQUE, SANTÉ - agir ensemble et prendre soin, Parcours
de santé, de formation et décision
Approches expérientielles en éducation, formation et santé
Recherches qualitatives dans les domaines de l'éducation et du soin
Théorie de l’enquête
Épistémologie de l’action dans les métiers du travail avec autrui (éducation, formation, prendre soin)
Laboratoire(s) d'accueil :
Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre d'enseignantschercheurs

Equipe universitaire
Education, éthique Santé
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 2
MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : formation d’adultes, expérience, réflexivité, pragmatisme, philosophie de l’éducation
Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) :
Teaching (master 1 & 2, DU) on the following topics:
Educational theories, theories and methods in adults training, experiential dimensions of adults training, philosophy of
education, epistemology and methodology of qualitative research.
Research fields (liste jointe):
Expertiential approaches to education, adults training and healthcare, qualitative research in the fields of education and
healthcare, theory of inquiry, epistemology of action

L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature
(voir arrêté du 13 février 2015) doit être envoyé uniquement par voie électronique.

Informations complémentaires
Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de
mutation) bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD.
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique
présenté par le candidat et son équipe de recherche.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des
enseignements complémentaires.
Tout dossier ou document transmis hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas traiter votre
dossier au dernier moment car il ne serait plus possible de le compléter.
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est également ouvert aux candidats en situation de handicap.
Enseignement :
Département d’enseignement : Sciences de l’éducation
Lieu(x) d’exercice : Tours
Equipe pédagogique : un PR, cinq MCF, deux MCF associés
Nom directeur département : Laurence Cornu/ Sébastien Pesce
Tel directeur dépt. : 02 47 36 67 52
Email directeur dépt. : laurence.cornu-bernot@univ-tours.fr
URL dépt. : http://education.univ-tours.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Tours, équipe universitaire émergente : Éducation, éthique, santé

