
 

 

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 : 4374

Numéro dans le SI local : 70PR2166

Référence GESUP : 2166

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Formation et encadrement des professions éducatives

Job profile : Educational professions training and management

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 ; formation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de 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 

 

Job profile: Educational professions training and management 

Enseignement : Licence-Master Sciences de l’éducation 

Profil : Formation et encadrement des professions éducatives 

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 : Formation et encadrement des professions éducatives 

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 

Description activités complémentaires : 

Autres informations :  

 

Objectif du recrutement 

 

☐ renforcer une activité existante 

La personne recrutée assurera des enseignements en sciences de l’éducation à tous les 

niveaux de la Licence, du Master, et du doctorat ayant pour objet une approche 

sociologique ou socio-historique d’une ou plusieurs professions éducatives, dans les métiers 

de la santé, du social, du secteur associatif, qu’ils s’exercent dans ou en dehors de l’école. 

Spécialiste d’une ou de plusieurs de ces professions, elle saura en comparer les 

caractéristiques et les évolutions, de manière à s’adresser à des publics mixtes en termes de 

projet de formation. La personne recrutée sera en capacité de faire comprendre leurs 

évolutions et enjeux actuels en termes d’exercice de métier, et de professionnalisation, 

devant des publics qui souhaitent s’y préparer ou y assurer des fonctions de formation ou 

d’encadrement. 

 

Elle aura une expérience conséquente de l’exercice des responsabilités universitaires et sera 

prête à en assumer, en cas de recrutement, qu’il s’agisse d’une responsabilité de diplôme 

(master professionnel) ou de département.  

La personne recrutée mène des recherches sociologiques ou socio-historiques sur une ou 

plusieurs professions éducatives, à l’aide de méthodologies quantitatives et/ou qualitatives. 

Elle s’intéresse à la fois à l’évolution des institutions, des dispositifs organisationnels ou 

technologiques, des politiques de formation et aux expériences concrètes de travail, de 

formation, ou d’encadrement de ces professionnels. Elle est en capacité -d’analyser les 

évolutions transversales à plusieurs de ces professions (rapports aux usagers, travail 

relationnel, impact du nouveau management public, collaborations entre professionnels, 

transformations technologiques, effets du déploiement des technologies numériques) et de 

coordonner des projets de recherche collectifs sur ces sujets.  

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 « rapports de genre » ou surtout 

« numérique » du laboratoire sera très apprécié 

 


