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Composante :  UFR SEPF   Département: Sciences de l’éducation 

 

Identification du poste 

 

 

Prise de fonction 

 

Type de l’emploi : PR 

Section CNU : 70 

N°: U7000PR0566 

01/09/2021 

 

 

Profil du poste : Inégalités, politiques d’éducation, partenariats éducatifs, curriculum, 

enseignement et apprentissage 

 

Mots-clés : Inégalités, Ecole, partenariats éducatifs 
 

1) enseignement : 

La personne recrutée interviendra dans les trois cycles : Licence, Master, Doctorat. 

En licence mention « sciences de l’éducation », les enseignements s’effectueront dans un ou plusieurs 

niveaux de la L1 à la L3, dans les domaines de majeures (approches disciplinaires de l’éducation) et/ou 

de mineures (notamment le champ « Ecole et enseignement »). La personne recrutée dirigera dans ce 

cadre des rapports de stage de pré-professionnalisation aux métiers de l’enseignement et/ou des projets 

tutorés d’orientation. 

Dans le Master « sciences de l’éducation », les enseignements s’effectueront dans le nouveau parcours 

MEDIASCOL et ses deux spécialisations, l’une centrée sur les enseignements scolaires, s’adressant aux 

(futurs ou actuels) enseignants et CPE, l’autre sur les partenariats éducatifs, pour former les responsables 

des politiques partenariales et en particulier de l’éducation prioritaire et de la médiation culturelle. Des 

mémoires de M1 et de M2 seront encadrés dans cette formation. 

En parallèle, la personne recrutée pourra intervenir dans le Master MEEF de l’Académie de Créteil, 

auquel contribue l’équipe CIRCEFT-ESCOL : d’une part dans le cadre d’un module de Tronc commun, 

d’autre part dans le cadre de l’option recherche « Ecole et inégalités » du parcours « MEEF 1 / 

Professeur des Ecoles ». Des mémoires de M1 et M2 seront encadrés dans cette option. 

La personne recrutée contribuera en tant que PR à la formation doctorale, en encadrant des thèses et 

HDR dans le laboratoire CIRCEFT (ED31. Pratiques et Théories du Sens) et en intervenant dans le 

séminaire de formation doctorale de l’équipe CIRCEFT-ESCOL intitulé « Enquêtes en éducation ». 

 

2) recherche :   
La personne recrutée rejoindra le laboratoire CIRCEFT et plus précisément l’équipe ESCOL, pour y 

développer des recherches qui émargent aux axes du projet quinquennal : définitions sociales de 

l’enfance, politiques et institutions éducatives ; nouveaux modes de division du travail social et 

éducatif ; renouvellement des processus de production des inégalités sociales, sexuées et territoriales 

d’accès aux différents niveaux et filières de formation, aux savoirs et techniques intellectuelles ; 

processus de décrochage et de déliaison. 

Il/Elle contribuera à tisser des partenariats interlaboratoires et interinstitutionnels et à initier des 

programmes de recherche sur les axes définis ci-dessus, structurants de l’orientation de l’équipe et du 

laboratoire. 

 

Personne(s) à contacter :   

Recherche : Fabienne Maillard 

Enseignement : Antoine Rivière 



 

Descriptif du profil en anglais : 

 

Inequalities, education policies, educational partnerships, curriculum, teaching and learning 

The successful candidate will teach at BA (licence) Master’s (M) and PhD levels. 

In the Educational Sciences BA Degree, classes will be taught at one or more levels (from first to third 

year), in the “major” disciplinary approaches of  education and / or “minor” (notably in the "School and 

Education" field). The recruited person will supervise reports of pre-professionalization internships in 

teaching professions and / or tutored orientation projects. 

In the Education Sciences Master's Degree, classes will be taught in the new MEDIASCOL program 

and its two specializations, one focused on school education, directed toward (future or current) teachers 

and CPE, the another on educational partnerships, to train those responsible for partnership policies 

particularly in priority education and cultural mediation. M1 and M2 dissertations will be supervised in 

this formation. 

In parallel, the recruited person will be able to intervene in Créteil’s Academy MEEF Master’s, to which 

the CIRCEFT-ESCOL team contributes: on the one hand in one module of the core curriculum, on the 

other in one of “MEEF 1/School Professor” research options, i.e "School and inequalities". S/he will 

supervise M1 and M2 dissertations  as part of this elective class too. 

 

The recruited person will contribute to doctoral training as a Professor, supervising theses and HDR in 

the CIRCEFT laboratory (ED31 Practices and Theories of the Meaning) and participating in CIRCEFT-

ESCOL doctoral training seminar entitled “Surveys in Education.” 

The recruited person will join the CIRCEFT laboratory and more specifically the ESCOL team, to 

develop research related to the different axes of a five-year project: social definitions of childhood, 

educational policies and institutions; new ways of dividing social and educational work; renewal of the 

processes producing social, gender and territorial inequalities in access to the different levels of 

education and training and to intellectual knowledge and techniques; dropping out processes related to 

inequalities. 

She/He will help forge interlaboratory and interinstitutional partnerships and initiate research programs 

on the axes defined above, structuring the orientation of the team and the laboratory. 

Key words: Inequalities, School, Educational partnerships 

 
 


