
 

 

 

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

INS FREJHEA Référence GALAXIE : 4068

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 29

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 3 : 19-Sociologie, démographie

Profil :
Job profile : The recruited person will teach in the Master's programs and in-service training of INS

HEA. (S)he will become a member of the EA 7287 Grhapes research unit and conduct
research on issues related to disability studies and the professional insertion of persons
with disabilities.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0922605G - INS FREJHEA

Localisation : SURESNES

Code postal de la  localisation : 92150

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

INSHEA
Service des ressources humaines
58/60 avenue des Landes
92150 - SURESNES

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

BOURREAU Gaelle
RH
01 41 44 31 60       01 41 44 31 10/08
01 45 06 39 93
lucette.magris@inshea.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : formation professionnelle ; éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7287 (201521835Y) - Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les

pratiques éducatives et scolaires

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
https://portail.inshea.fr/Konosys/interfaces/Ajout_ProspectProf_Anonyme.aspx?CONN
ECTION_ANONYMOUS=anonymous



FICHE DE POSTE MCF 

 

Sections CNU : 

- 70 : sciences de l’éducation 

- 16 : psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale 

- 19 : sociologie 

 Mots-clés :  

Participation sociale : éducation, formation tout au long de la vie, accessibilité, insertion 

professionnelle 

Enseignement : 

L'enseignant(e) chercheur(euse) recruté(e) devra être en mesure d’assurer les formations 

(initiales, continues et e-learning) dispensées au sein de l’INS HEA. 

Recherche : 

La personne recrutée devra s’investir dans l’équipe d’accueil Grhapes (EA 7287) comme 

membre titulaire et témoigner d’une activité de recherche soutenue sur le thème « Sujet et 

société inclusive », dans ses deux déclinaisons : 

a) Apprentissages et pratiques inclusives  

b) Évolutions normatives, représentations sociales et handicap 
 

Ses travaux doivent lui permettre de s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et de 

développer une dimension internationale. 

La personne recrutée devra notamment renforcer l’équipe du laboratoire sur les thématiques 

suivantes : 

a) Insertion professionnelle des personnes en situation de handicap 

b) Disability studies 

 

Un intérêt et des compétences pour les nouvelles technologies numériques, dans la perspective 

d’une chaire de recherche « Handicap, éducation et numérique » en cours d’élaboration, seront 

appréciés. 

Procédure : 

Recrutement spécifique BOE (article 29 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les 

dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut 

particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences). 

 

 


