
 

 

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.

 

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 19

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0172

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements au sein du M1 et du M2 du parcours Aide à la Scolarisation des élèves à

Besoins Educatifs Particuliers (ASH-PIF-MEEF)

Job profile : Education and graduation of teachers in the field of the schooling of children with
disabilities & special educational needs (SEN)

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : ESPE, 10 rue Molitor, Paris

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

http://adrec.paris-sorbonne.fr

XXX - XXX

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

SPE bureau gestion collective
0140462974/2317       0140462528
XXX
fouzya.mahi@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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://adrec.paris-sorbonne.fr



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes
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Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur 
-  

 

Composante : ESPE de l’académie de Paris 

Localisation :10 rue Molitor, 75016 Paris 

Etat du poste : Vacant 

 

Date de la vacance : 01/09/2017 

Motif de la vacance : Mutation 
 

Identification du poste :  
Nature actuelle : MCF 
N° actuel :0172-IU 
Discipline CNU actuelle : 67 

Nature demandée : MCF 
Discipline CNU demandée : 16 
 
 

Profil pour publication : Enseignements au sein du M1 et du M2 du parcours Aide à la Scolarisation 
des élèves à Besoins Educatifs Particuliers (Adaptation Scolaire & Handicap – Pratiques et ingénierie de 
la formation - MEEF)  
 

Job Profile : Education and graduation of teachers in the field of the schooling of children with disabilities 
& special educational needs (SEN) 
 
Master MEEF «Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation» 
Speciality  PIF « Pratiques et Ingéniérie de la Formation » 
Cursus ASH « Adaptation Scolaire & Handicap » 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

 
Enseignement en psychopathologie au regard des pratiques pédagogiques de l’école inclusive :  

 
- Psychopathologie : introduction à la psychopathologie et à ses concepts, troubles psychiques, troubles 
du spectre autistique, déficience intellectuelle, troubles du comportement et de la conduite, troubles 
spécifiques des apprentissages 
- Développement affectif et socio-cognitif : introductions aux concepts, développement socio-affectif, 
attachement et scolarisation, liés à la scolarisation et aux difficultés d'apprentissage des élèves à 
Besoins Educatifs Particuliers (BEP) ;  
- Développement cognitif des élèves à BEP : notions et mesure de l’intelligence, acquisition du langage, 
développement des fonctions exécutives en lien avec les difficultés spécifiques aux élèves à BEP. 
-Suivi de dossiers professionnels en M1, encadrement de mémoires professionnels de M2. 
-Visites formatives pour accompagner les enseignants en M1 ASH exerçant auprès des élèves en 
situation de handicap et en grande difficulté scolaire. 
 
Les enseignements de psychologie devront être articulés aux aspects de pratique professionnelle liée 
aux problématiques de l’école inclusive.  
 
Autres enseignements à l'ESPE : 
 
 Formation initiale :  
- Enseignements de tronc commun en M1 et M2 MEEF des 3 premières mentions du master MEEF : 
enseignants du premier degré, enseignants du second degré, encadrement éducatif (Conseillers 
Principaux d'Education).  
- Visites formatives et sommatives auprès des M2 MEEF 1er degré 
- Tutorat de M2 MEEF 1er degré 
Formation des PsyEN (Psychologues de l'Education Nationale) :  
- Encadrement d’écrits professionnels réflexifs 
Formation continue :  
- Participation éventuelle à des formations au sein du PAF (Plan Académique de Formation) du Rectorat 
de Paris 
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Intégration dans l’équipe : 
 
- Capacité à s’inscrire dans une équipe transdisciplinaire et interdisciplinaire 
- Capacité d’organisation et aptitude à établir des collaborations avec les enseignants de la structure 
ainsi qu’avec les enseignants chercheurs de psychologie de l’ESPE de Paris. 
- Participation à la conception et l’organisation pratique du Master MEEF PIF ASH 
 
Recherche  
 
Une activité de recherche universitaire reconnue dans le domaine de la psychopathologie est souhaitée. 
Celle-ci devra contribuer au développement de la recherche en éducation et en formation dans le cadre 
du GIS RREEFOR-ESPE" « Réseau de Recherche en Éducation, Enseignement & Formation de l’ESPE 
de l’Académie de Paris" ». Cette activité de recherche, exercée au sein d’un laboratoire rattaché à l’une 
des universités partenaires de l’ESPE de l’académie de Paris, devra enrichir les enseignements du 
candidat. 
 
 
Personne à contacter pour plus d'informations : 

Dominique Pellan, (Responsable de la structure ASH) 
Mail : dominique.pellan@espe-paris.fr 
Mathieu Gallay, (Coordonnateur du parcours Aide à la Scolarisation des élèves à Besoins Educatifs 
Particuliers) 
Mail : mathieu.gallay@espe-paris.fr 
 

Intitulé complet du laboratoire + sigle  
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° 

Nombre de 
 chercheurs 

(le cas 
échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 
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