
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4296

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0355

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Histoire et geographie du social et du socioculturel

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 143 avenue de Versailles

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

12 Rue de l'Ecole de Medecine

75270 - Paris Cedex 06

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

Catherine MAXIN
Chef du service RH3
0176532002
0176531923
catherine.maxin@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/10/2017

 Date de prise de fonction : 03/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Histoire et géographie du social et du socioculturel 

 

Département d’enseignement : Carrières sociales 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT – 143 avenue de Versailles – 75016 Paris 

 

Equipe pédagogique : Département Carrières sociales 

 

Nom directeur département : Marie-Paule PRUDHOMME 

 

Tel directeur dépt. : 01 76 53 48 01 

 

Email directeur dépt. : marie-paule.prudhomme@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. :  

 

L’enseignant assurera des enseignements dans les deux options du DUT (Assistance sociale et 

Animation sociale et socioculturelle) et en licence professionnelle : développement social et 

socioculturel local. 

 

Activités pédagogiques : 

 Connaissance du développement social et socioculturel local, dont : 

- Connaissance du milieu associatif, 

- Démographie, 

- Statistiques, 

- Techniques d’enquêtes, 

- Diagnostic territorial (statistiques, cartographie….), 

- Politique du développement social. 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

L’enseignant recruté assurera la responsabilité et le suivi du stage de première année d’un 

groupe (30) d’étudiants de DUT Carrières sociales option Assistance sociale. 

Il prendra part à la vie du département et en particulier aux activités de suivi et d’encadrement 

( réunions semestrielles d’évaluation des étudiants, suivi de stage, encadrement de projets, 

conseils aux étudiants, encadrement des mémoires, etc…). Il pourra être amené à exercer des 

responsabilités (direction des études, responsable des emplois du temps, responsable des 

stages, chef de département, etc…).  



Autres informations : 

 

L’équipe pédagogique histoire/géographie du département Carrières sociales est constituée de 

2 PRAG et accueille environ 350 étudiants. 

 


