
 

 

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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4372

Numéro dans le SI local : PARCOURSUP2

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique du français langue maternelle

Job profile : Didactics of French as a mother language

Research fields EURAXESS : Educational sciences

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

Localisation : Faculte de Sciences humaines et sociales

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 :

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Sciences humaines et sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4071 (200615317C) - EDUCATION, DISCOURS,  APPRENTISSAGES

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 

 

Enseignement :  

Profil : didactique du français langue maternelle 

La personne recrutée assurera des enseignements de didactique du français en Licence de sciences 

de l’éducation, notamment dans le parcours professorat des écoles. Elle interviendra également en 

Master, recherche ou professionnel, et pour ce dernier, devant des publics de formation continue de 

l’enseignement primaire visant des fonctions de formation et/ou d’encadrement. Elle pourra assurer 

des enseignements en présence comme à distance. 

Elle prendra des responsabilités dans l’une de ces formations, et sera prête à s’investir dans des 

réflexions sur la formation des enseignants ainsi que dans des collaborations avec l’ESPE de Paris. 

Une expérience d’enseignement dans le premier ou le second degré et une ouverture sur les 

technologies éducatives seront appréciées. 

 

Département d’enseignement : Sciences de l’éducation 

Lieu(x) d’exercice : Centre universitaire des Saints Pères à Paris 6e et Centre Henri Piéron à Boulogne-

Billancourt 

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 : didactique du français langue maternelle 

La personne recrutée sera membre du laboratoire EDA (Education, Discours, Apprentissages ; EA 

4071) et participera à sa vie scientifique. Elle inscrira ses recherches en sciences de l’éducation et 

les conduira en didactique du français langue maternelle. Elle s’impliquera dans des collaborations 

avec des membres du laboratoire, de sciences de l’éducation ou de sciences du langage, dont les 

travaux portent sur les didactiques d’autres disciplines, la psychologie de l’éducation, la grammaire 

et la syntaxe ou l’analyse du discours. Elle contribuera ainsi à l’un au moins des thèmes développés 

au sein d’EDA où elle pourra prendre des responsabilités : ACTEURS (les institutions, les 

professionnels et leurs publics) ; CONTENUS (qui sont objet de la relation entre les acteurs, c’est-

à-dire, en milieu scolaire, les savoirs, les curriculums et les ressources pour l’enseignement) ; 

INSTRUMENTS (les technologies éducatives et leurs usages) et CONTEXTES (dans lesquels sont 

posées les questions éducatives, qu’ils soient culturels ou sociaux).  

 

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

Nom directeur labo :  Eric RODITI 

Tel directeur labo :  

Email directeur labo : eric.roditi@parisdescartes.fr 

URL labo : http://eda.recherche.parisdescartes.fr 

Descriptif labo : Laboratoire de recherche en éducation 

 


