
 

 

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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4160

Numéro dans le SI local : 2200

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Anthropologie de l'éducation

Job profile : anthropology of education

Research fields EURAXESS : Educational sciences
Anthropology

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 45 rue des Saints-Peres, Paris

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI DOSSIER PAPIER

75006 - PARIS

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

GERARD FERRANDO
CHEF DU SCE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
01 76 53 19 04       01 76 53 19 36
01 76 53 19 18
persenseignants@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/01/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : sociologie de l'éducation ; science de l'éducation ; anthropologie de l'éducation ;
éducation comparée ; politiques scolaires ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences humaines et sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4545 (201019059C) - CENTRE D'ANTHROPOLOGIE CULTURELLE

 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     http://www.parisdescartes.fr/UNIVERSITE/L-
organisation/Acces-directs/RECRUTEMENT-ENSEIGNANTS-CHERCHEURS-2015



Informations Complémentaires

Enseignement :

Profil : sciences de l'éducation (anthropologie, sociologie, politiques éducatives)

La personne recrutée participera aux enseignements du département de sciences de
l’éducation au niveau de la licence, du master et du doctorat.

Ces enseignements, impliquant une certaine flexibilité et une ouverture à l’international dans
l’analyse des politiques éducatives, se situeront dans le champ de l’anthropologie de
l’éducation ou de l’éducation comparée ou de la sociologie de l’éducation.

La personne retenue prendra la responsabilité de la spécialité professionnelle « Coopération
internationale en éducation et formation » du master sciences de l’éducation de l’Université.
Celle-ci est destinée à former des consultants ou experts juniors capables d’analyser des
politiques et des systèmes d’éducation et de formation et de contribuer à des activités
d’expertise, de gestion ou d’évaluation, que ce soit sur le plan national ou international.

Ceci implique des responsabilités administratives et une coordination avec l’offre de la
mention sciences de l’éducation ; l’animation d’une équipe pédagogique et la gestion de
partenariat avec des professionnels et des organismes de développement de la coopération
dans le domaine éducatif (type DEPP, CIEP, AFD,IIPE/ UNESCO, AUF ou des ONG).

Département d’enseignement : sciences de l'éducation

Lieu(x) d’exercice : Centre universitaire des Saints-Pères -
45 rue des Saints-Pères 75006 Paris

Equipe pédagogique : sciences de l'éducation

Nom directeur département : Rebecca Rogers

Tel directeur dépt. : 01 76 53 35 88

Email directeur dépt. : rebecca.rogers@parisdescartes.fr

URL dépt. :
http://www.shs.parisdescartes.fr/FORMATIONS/LICENCES/SCIENCES-DE-L-EDUCATION

Recherche :

Profil : La personne recherchée doit avoir une très bonne expérience de l’ethnographie
de l’éducation, en dehors de l’Europe de préférence. Les recherches sur les processus
d’apprentissage dans leurs différents contextes sociaux et culturels constituent pour le
CANTHEL un axe important pour le quinquennat 2014-2018. Seront appréciées des
candidatures susceptibles d’approfondir et de renouveler l’analyse des rapports entre les
éducations dite formelle et informelle, et en particulier celle des conditions et des effets de
l’introduction des systèmes d’enseignement centrés sur l’écriture dans des sociétés
privilégiant l’oralité. Les candidats doivent avoir un programme de recherche active sur un
terrain empirique bien identifié : les recherches exclusivement théoriques ou documentaires
sont exclues. Outre les candidats issus de la section 70 ceux qui sont qualifiés par la section

mailto:rebecca.rogers@parisdescartes.fr
http://www.shs.parisdescartes.fr/FORMATIONS/LICENCES/SCIENCES-DE-L-EDUCATION
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20 du CNU sont aussi invités à postuler s’ils mènent des recherches en anthropologie de
l’éducation.

Lieu(x) d’exercice : Centre universitaire des Saints-Pères -
45 rue des Saints-Pères 75006 Paris

Nom directeur labo : Erwan DIANTEILL

Tel directeur labo : 01.76.53.35.61

Email directeur labo : erwan.dianteill@parisdescartes.fr

URL labo : www.canthel.fr

Descriptif labo : Le CANTHEL est le centre d'anthropologie culturelle et sociale de
l'université Paris Descartes, créé en 2010. Les chercheurs du CANTHEL explorent des
thématiques transversales communes à différents terrains et plusieurs sous-disciplines
(anthropologie de la parenté, anthropologie politique, anthropologie de la religion,
anthropologie de la culture matérielle, anthropologie de l'éducation). La personne retenue
mènera nécessairement l'intégralité de ses recherches au sein de ce laboratoire.

Objectif du recrutement :
x renforcer une activité existante
o créer une nouvelle activité

Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire :

Le CANTHEL a inscrit dans son projet quinquennal 2014-18 le développement d'un axe
portant sur les processus de socialisation culturelle, et en particulier sur les processus
d'éducation et d'apprentissage en contexte non européen. Cet axe est animé actuellement par
le professeur Alain Pierrot ; son successeur le prendra en charge.

Description activités complémentaires :

Autres informations :

Compétences particulières requises : x

Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) :
- Erwan Dianteill, PR1, IUF senior, directeur
- Valérie Robin, PR2

- Serena Bindi, MCU
- Philippe Chaudat, MCU
- Saskia Cousin, MCU, IUF junior
- Marie-Luce Gélard, MCU, IUF junior

- Francis Affergan, PREM
- Alain Pierrot, PREM
- Bernard Valade, PREM
- Roger Renaud, MCU retraité

mailto:erwan.dianteill@parisdescartes.fr
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Principales publications (ouvrages collectifs seulement, depuis 2012) :

- Francis Affergan & Erwan Dianteill (éds.), « Sociologie et anthropologie. Convergences,
croisements et dissonances », L'année sociologique, volume 62 / 2012 - n°1, 2012.

- Erwan Dianteill (éd), Marcel Mauss, en théorie et en pratique, Paris, Archives Karéline,
2014.

- Erwan Dianteill (éd), Mauss, l’anthropologie de l’un et du multiple, Paris, PUF, 2013

- Erwan Dianteill (éd.), La culture et les sciences de l'homme - Un dialogue avec Marshall
Sahlins, Editions Archives Karéline, 2012.

- Marie-Luce Gélard & E. Anstett, Corps sensibles. Usages et langages des sens, Nancy,
PUN-Editions Universitaires de Lorraine, 2013

- Marie-Luce Gélard & E. Anstett, Les objets ont-il un genre ? Culture matérielle et
production des identités sexuées, Paris, Armand Colin, collection "Recherches", 2012.

Voir bibliographie complète sur site du CANTHEL : www.canthel.fr

http://www.canthel.fr

