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Informations Complémentaires
Job profile: Education, socialization, childhood, youth
Enseignement : Licence-Master Sciences de l’éducation
Profil : Education, socialisation, enfance, jeunesses
Département d’enseignement : Sciences de l’éducation
Lieu(x) d’exercice : Centre Henri Piéron-Centre universitaire des Saints Pères
Equipe pédagogique : Licence et Master
Nom directeur département : Anne BARRERE
Tel directeur dépt. :
Email directeur dépt. : anne.barrere@parisdescartes.fr
URL dépt. :
Recherche : Sociologie de l’éducation, Sciences de l’éducation
Profil : Education, socialisation, enfance, jeunesses
Lieu(x) d’exercice : CERLIS
Nom directeur labo : Olivier Martin
Tel directeur labo :
Email directeur labo : olivier.martin@parisdescartes.fr
URL labo : www.cerlis.eu
Descriptif labo : Laboratoire de sociologie centré sur l’analyse du lien social
Autres informations :
La personne recrutée assurera des enseignements en sciences de l’éducation à tous les niveaux
de la Licence, du Master, et du doctorat portant sur les évolutions des socialisations enfantines
et juvéniles, et des savoirs experts en ce domaine. Ces évolutions seront mises en lien avec
d’autres évolutions sociétales, en rapport avec la famille, l’école, les transmissions culturelles,
notamment numériques, - les politiques publiques. Elle sera en capacité d’adapter son
enseignement aux différents publics de sciences de l’éducation : étudiants se destinant au
professorat des écoles, au travail social, à l’éducation dans ou en dehors de l’école, étudiants
en formation continue assurant diverses fonctions éducatives.
Elle aura une expérience conséquente de l’exercice des responsabilités universitaires et sera
prête à en assumer, qu’il s’agisse d’une responsabilité de diplôme ou de département.
La personne recrutée mène des recherches sociologiques ou anthropologiques, éventuellement
en lien avec d’autres champs du savoir en éducation, sur les socialisations enfantines et
juvéniles contemporaines. Elle s’intéresse aux impacts de leur évolution sur le rapport aux
institutions et/ou aux familles et à l’engagement collectif et/ou la place des technologies dans
ces processus de socialisation.
Elle est en capacité de proposer et d’animer des projets de recherches collectifs sur la petite
enfance, l’enfance, l’adolescence ou la jeunesse, qu’elle y travaille du point de vue des
politiques publiques d’éducation, du point de vue des représentations et pratiques des enfants
et des adolescents eux-mêmes, ou en lien avec l’analyse des environnements matériels et
technologiques. Une approche comparative internationale sera valorisée.
La personne recrutée rejoindra le CERLIS et son thème « éducation, socialisation, âges de la
vie », et éventuellement un autre thème supplémentaire pertinent au vu de ses recherches. Un
lien réel avec l’un des axes transversaux du laboratoire « rapports de genre » ou
« numérique » sera très apprécié.

