
 

 

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 DE TOURS Référence GALAXIE : 4421

Numéro dans le SI local : 1420

Référence GESUP : 1420

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Éducation et formation tout au long de la vie

Job profile : Teaching (master 1 & 2, DU) on the following topics:
Adult education, lifelong learning, experiential learning, action research

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de TOURS

37020 - TOURS CEDEX 1

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

DOMINIQUE AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 81 15       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 11/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : formation d'adultes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ARTS ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201822669S (201822669S) - Education,, Ethique, Santé

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



 
Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  

 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours 

 

Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 1420 

Nature de l'emploi : PR 

Section CNU : 70         Sciences de l’éducation 

  

Composante : UFR Arts et Sciences Humaines 

  

 

Situation de l'emploi :  
  

V : vacant  

  

         Publication : OUI 

 

Date de la vacance : 01/03/2018                               Motif de la vacance :  départ à la retraite 

. 

Date de la prise de fonctions : 01 septembre 2019  

    

Nature du concours :  PR (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié)   

 

Profil pour publication (si différent de l’intitulé de la section) 

Éducation et formation tout au long de la vie   

 

Enseignement 
Filières de formation concernées : Master 1 ; Master 2 en sciences de l’éducation et de la formation, 

(SIFA, IFAC, ISCM) ; autres formations : DU Hautes études de la pratique sociale ; DU Histoires 

de vie en formation. 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Responsabilité scientifique et pédagogique de la mention de Master Sciences de l’éducation.  

 Capacité à développer des enseignements et des recherches dans un cadre pluridisciplinaire.  

 Capacité à s’adapter à des publics variés (formation initiale, continue, en alternance – formation 

d’adultes).  

 Implication dans les différentes formations du département (M1, M2, DU) et dans leur 

développement.  

 

Thématiques principales :  

 Théories et pratiques de l’éducation et de la formation 

 Formation tout au long de la vie 

 Ingénieries de la formation, de l’accompagnement, de l’intervention 

 Place de l’expérience dans les processus d’apprentissage 

 Dimensions participatives et coopératives des situations d’éducation et de formation 

 Méthodologies et épistémologie de la recherche qualitative en sciences humaines 

 

Recherche 

La personne recruté(e) conduira ses recherches au sein de l’équipe d’accueil Éducation Éthique 

Santé [EA 7505]. Ces recherches devront privilégier des approches inter ou transdisciplinaires et 

s’inscriront dans le cadre des thématiques travaillées par l’équipe : 

Recherche-action dans les métiers du travail avec autrui (éducation, formation, prendre soin) 

Prise en compte de l’expérience dans les processus de formation et de professionnalisation 

Éthique et théories de l’accompagnement en formation et en santé 

Recherches qualitatives et approches coopératives en sciences humaine et sociale 

 

Le poste sera rattaché au département des sciences de l’éducation et de la formation (Unité de 

Formation et de Recherche – Arts et Sciences humaines) et à l’équipe de recherche EA7505 – 

Éducation Éthique Santé. 
 



Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 

(UMR, EA, JE, ERT) 
N° 

Nombre de chercheurs  

(le cas échéant) 

Nombre 

d'enseignants-

chercheurs 

 Equipe universitaire 

Education, éthique 

Santé 

  7505 40  15 

 

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1 

 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 

Formation d’adultes, accompagnement, apprentissage expérientiel, recherche-action 

 

Descriptif en anglais 

Job profile (300 caractères maxi) :  
Teaching (master 1 & 2, DU) on the following topics: 

Adult education, lifelong learning, experiential learning, action research,  

 

Research fields (liste jointe):   

Action research in health, qualitative research methods, ethic dimensions of education, adults 

training care relation. 

 

Informations complémentaires            

 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Sciences de l’éducation 

Lieu(x) d’exercice : Tours 

Equipe pédagogique : un PR, quatre MCF, deux MCF associés 

Nom directeur département : Hervé Breton 

Tel directeur dépt. :  02 47 36 67 76 

Email directeur dépt. : herve.breton@univ-tours.fr 

URL dépt. : http://education.univ-tours.fr 

 

Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Tours, équipe d’accueil 7505 : Éducation, éthique, santé 

URL dépt. : http://education-ethique-sante.univ-tours.fr  

 

Description activités complémentaires : 

Moyens : Moyens matériels / Moyens humains / Moyens financiers / Autres moyens 

Autres informations : Compétences particulières requises / Évolution du poste / Rémunération 

 

Informations complémentaires   

 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de 

handicap. 

 

http://education.univ-tours.fr/
http://education-ethique-sante.univ-tours.fr/

