
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4453

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0169

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Individualisation, différenciation, médicalisation : approches critiques

Job profile : S/he will contribute to critical research about logic of individualization, differentiation
and/or medicalization in the education field.
S/he will teach in •Licence• and •Master• and will have administrative responsibilities.

Department of Education, CIRCEFT Laboratory. Paris 8 University.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education
Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique GED

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

HAMICHE Hakima
ADJOINTE A LA RESPONSABLE DU SPTE
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/07/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 10/09/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 03/12/2018

 Mots-clés : science de l'éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SEPF
SCIENCES DE L'EDUCATION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4384 (200918445P) - Centre interdisciplinaire de recherche Culture Education

Formation Travail

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://comiteselection.univ-paris8.fr



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR  

SESSION FIL DE L’EAU - 2018 
 

 
Composante :  UFR SEPF    Département: Sciences de l’éducation 
 
                               
Département:  Sciences de l’éducation 
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : Sciences de l’éducation – 
70ème section 
N° : U7000MCF0169  
 

 

 

Profil du poste :  
Individualisation, différenciation, médicalisation : approches critiques 

 
Mots-clés :  
Catégorisation ; inégalités ; ségrégations ; enjeux scolaires, sociaux et genrées ;  
 
1) enseignement : 
 
La personne recrutée contribuera :  
- aux enseignements de la Licence Sciences de l’éducation (L1, L2, L3, en présentiel et à distance), ainsi qu’au suivi et à 
l’encadrement des stages et des « projets tutorés » des étudiants ; 
- aux enseignements et encadrements de mémoires du Master Sciences de l’éducation (parcours Dynamiques éducatives des 
sujets et des institutions et parcours Formation de formateurs et d’encadrants) et du Master MEEF (Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation) ; 
- aux diverses responsabilités administratives et pédagogiques du département et des formations de Sciences de l’éducation, 
en particulier de la Licence. 
Une expérience d’enseignement, voire d’enseignement à distance, dans le supérieur sera appréciée. 
 
2) recherche :   
 
Le profil du poste concerné vise à développer une orientation de recherche transversale du CIRCEFT (Centre 
Interuniversitaire de Recherche Culture, Éducation, Formation, Travail, EA 4384). 
La personne recrutée devra avoir mené des recherches, en contexte national ou international, portant, d’un point de vue 
synchronique et/ou diachronique, sur la montée des logiques, des discours et des pratiques d’individualisation et de 
médicalisation de la difficulté scolaire ou sociale, de différenciation des modes de traitement pédagogiques ou socio-
éducatifs. Elle devra les avoir étudiés et analysés de manière critique, en s’interrogeant sur les catégories et les conceptions 
profanes ou scientifiques qui les sous-tendent, sur leurs effets en termes d’inégalité et de ségrégation sociales, scolaires ou de 
genre, de fragilisation identitaire et de souffrance en milieu scolaire, de catégorisation et production d’individus « par 
défaut ». 
Il sera attendu d’elle d’avoir conduit et de pouvoir conduire des travaux ne séparant pas l’étude des pratiques, des discours et 
des doxas professionnels de leurs inscriptions institutionnelles, et sociales, ou de leurs dimensions éthiques et politiques. 
 
Personne à contacter :    
Jean-Yves Rochex, Directeur du CIRCEFT (EA 4384)        
Courriel : jean-yves.rochex@univ-paris8.fr 
 
Descriptif du profil en anglais : 
 
S/he will contribute to critical research about logic of individualization, differentiation and/or medicalization in the education 
field. 
S/he will teach in ‘Licence’ and ‘Master’ and will have administrative responsibilities. 
 
Department of Education, CIRCEFT Laboratory. Paris 8 University. 
 
 
Key words: Categorization; inequalities ; segregations; school, social and gender issues 
 
 
 


