
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4265

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1692

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Education, citoyenneté et inclusion sociale

Job profile : Education citizenship and social inclusion

Research fields EURAXESS : Educational sciences

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

Localisation : Centre universitaire des Saints Peres

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

CATHERINE MAXIN
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 02       01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/01/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 03/02/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : philosophie politique ; histoire des idées éducatives ; socialisation ; intégration ;
citoyenneté ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences humaines et sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 200212732K (200212732K) - Centre de recherche sur les liens sociaux

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/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile : Éducation, Citoyenneté et Inclusion Sociale 

Enseignement : 

Profil : La personne recrutée devra contribuer aux enseignements de tous les niveaux dès la 

première année de licence dans des formations destinées à former des professionnels de 

l’école (Licence en sciences de l’éducation, parcours Enseignement et Education, ou Lien 

social), MEEF-encadrement éducatif  ainsi que dans d’autres formations (en particulier les 

Masters « Education et formation », « Coopération internationale en éducation et 

formation »).  

La personne recrutée assurera dans le département de sciences de l'éducation des 

enseignements portant sur  la citoyenneté ou la laïcité en mobilisant la philosophie politique 

de l'éducation et l'histoire des idées éducatives. Les contenus devront s'insérer dans une 

réflexion plus générale sur l'évolution des politiques d'éducation ou d'inclusion. La capacité à 

offrir des enseignements en éducation comparée est particulièrement recherchée, qu’elle soit 

internationale ou mettant en rapport l’école et d’autres types d’institutions éducatives 

(associations, ONG, etc).  

La personne recrutée sera amenée à prendre en charge des responsabilités de formation, 

notamment dans le master MEEF-encadrement éducatif, de l’ESPE de Paris, porté par 

l’université Paris Descartes. 
  

Département d’enseignement : Sciences de l’éducation 

Lieu(x) d’exercice : Centre universitaire des Saints-Pères,  

Centre Henri Pieron à Boulogne Billancourt. (92),  

ESPE de Paris sites Molitor et Batignolles. 

Equipe pédagogique :  

Nom directrice du département : Rebecca Rogers 

Tel directrice dépt. : 01 76 53 35 88 

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

URL dépt. : www.shs.parisdescartes.fr 

 

 

Recherche :  

 

Profil : Education, citoyenneté et inclusion sociale 

 

La personne recrutée sera amenée à participer aux activités du CERLIS (laboratoire de 

sociologie) axé autour du lien social et ouvert aux perspectives pluridisciplinaires. Les 

thématiques développées en sciences de l’éducation porteront notamment sur le débat d’idées, 

passé et/ou contemporain, autour de questions de citoyenneté et d’inclusion sociale dans son 

rapport avec les questions éducatives et l’institution scolaire.    

Ses travaux devront articuler des échelles d’analyse différentes, du local, au national et à 

l’international.  

Tout en s'intégrant au laboratoire CERLIS, les recherches de la personne recrutée 

contribueront  à celles qui sont menées sur les mêmes thèmes dans d'autres laboratoires de la 

faculté, de l'université ou de la COMUE. 

  



 Lieu(x) d’exercice : Centre universitaire des Saints-Pères 

Laboratoire : CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux), UMR8070, CNRS, Paris 

Descartes, Sorbonne Nouvelle. 

 

            Nom directeur labo : Olivier Martin 

            Email directeur labo : olivier.martin@parisdescartes.fr 

 URL labo : http://cerlis.eu            

 

 Nom directeur labo : Olivier Martin 

 

Email directeur labo : olivier.martin@parisdescartes.fr 

URL labo : www.cerlis.eu 

 

 

 

 

Objectif du recrutement :  

Les travaux de la personne devront lui permettre d’apporter une contribution aux différents 

axes du CERLIS, plus précisément à l’axe 1 catégorisation (genre, classe, âge) et axe 2 : lien 

social et culturalisation. 

 

 Renforcer une activité existante 

 Créer une nouvelle activité 

 

 

 

 

http://cerlis.eu/
http://www.cerlis.eu/

