
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4303

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0073

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de l'éducation/formation, encadrement dans le secteur social et paramédical.

Job profile : Education/formation sciences, management in social and paramedical sectory

Research fields EURAXESS : Educational sciences

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

Localisation : 45 rue 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 :

FLORENCE SAVINA
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : formation ; éducation ; santé ; social ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des sciences humaines et sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8070 (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 
 
 

 
Profil du poste entrant 
 
            Poste à pourvoir uniquement par mutation        
            Audition avec une mise en situation professionnelle    
 
 
Identification du poste  
(telle qu’elle apparaît dans l’application ministérielle Galaxie) 
 
Corps : Maître de conférences  
Chaire :  non 
Section(s) CNU : 70 ème Sciences de l’éducation 
Profil : Sciences de l’éducation/ Formation, encadrement dans le  secteur social et 
paramédical. 
Job profil : traduction en anglais du profil du poste. 
Research Fields EURAXESS : Educational sciences 
Localisation : Centre universitaire 45 rue des Saints Pères  
Code postal de la localisation : 75006 Paris 
Etat du poste : Vacant  
Date de prise de fonction : 01/09/2018 
Mots-clés : Education, formation, santé, social. 
Composante ou UFR : Faculté des sciences humaines et sociales 
Laboratoire : CERLIS (UMR 8070) 
Informations Complémentaires 
 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la 
composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la 
candidature avec la date limite. 
 
Enseignement : 
 
Profil : La personne recrutée sera amenée à travailler, dans le département de Sciences de 
l’éducation, dans les formations de Licence et de Master 
- Au niveau licence, avec tous les étudiants intéressés par les enjeux présents dans les 
secteurs sociaux, socio-éducatifs et para-médicaux, et/ou souhaitant s’y professionnaliser, 
dans le cadre de l’universitarisation des formations professionnelles 
- Au niveau master, avec des publics de professionnels de ces secteurs assurant ou 
désireux d’assurer des fonctions de formation, d’encadrement ou de coordination  
La personne recrutée aura nécessairement une bonne connaissance de ces secteurs 
professionnels, de leurs formations, de leurs évolutions, de leurs enjeux éducatifs et éthiques, 
des partenariats entre institutions. Elle assurera des enseignements, en liaison avec son 
domaine d’expertise propre en sciences de l’éducation et/ou en sciences sociales, participera 
au suivi de stages, et assurera l’articulation entre université et partenaires professionnels.  Une 
connaissance de la formation continue serait appréciée. 



La personne devra prendre la responsabilité d’une formation professionnalisante et s’investir 
dans des constructions/stabilisations de partenariats avec les Instituts Régionaux de Travail 
Social et les différents Instituts en santé (Soins Infirmiers, Cadres de santé).  
 
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 : 
 
Nom directeur département : Anne BARRERE 
 
Tel directeur dépt. : 
 
Email directeur dépt. : anne.barrere@parisdescartes.fr 
 
URL dépt. : http://www.shs.parisdescartes.fr/ 
 
Recherche : 
 
Profil : La personne recrutée sera familière des travaux de recherche en sciences de 
l’éducation (notamment au travers d’approches historiques, sociologiques, anthropologiques) 
sur les professions du secteur social et/ou paramédical, et leurs évolutions.  Dans sa propre 
recherche, les aspects suivants seront particulièrement recherchés : analyses des pratiques des 
acteurs ; politiques et dispositifs de formation ; évolution des savoirs et compétences ; 
évolutions des relations avec les usagers et/ou patients ; enjeux éducatifs et éthiques, 
partenariats et collaborations. Ses recherches s’inscriront dans une ou deux des thématiques 
principales du laboratoire CERLIS (centre de recherche sur les liens sociaux) qui seront 
structurées ainsi à partir de 2019 : 1) Culture, Médias, Sociabilités ; 2) Éducation, 
Socialisation, Âges de la vie ; 3) Famille, Individualisation, Institutions ; 4) Travail, Classes, 
Styles de vie. Ces thématiques principales sont complétées par deux axes transversaux : celui 
du genre et des rapports sociaux de sexe ; celui du « lien numérique » et de la place du 
numérique dans les pratiques sociales contemporaines et leurs évolutions. 
 
Lieu(x) d’exercice : Centre universitaire des Saints Pères 
 
Nom directeur labo : Olivier MARTIN 
  
Tel directeur labo : 
 
Email directeur labo : direction.cerlis@parisdescartes.fr  
 
URL labo : www.cerlis.eu  
 
 Descriptif labo : 
 
Objectif du recrutement :  

 renforcer une activité existante  
 



Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire : renforcement et 
extension des formations du secteur social et para-médical 
 
Description activités complémentaires : 
 
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 
 
Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) : document à joindre 
 
Principales publications (au cours des 5 dernières années) : 
1) du laboratoire 
2) s’il y a lieu de l’équipe à laquelle sera rattaché l’enseignant chercheur 
 


