Informations Complémentaires
Poste : Maître de conférences
Référence GALAXIE : Poste N°56
Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France
Profil de publication voté en CA : Sociologie de l’éducation (19ème et 70ème sections CNU)
Job profile : Sociologie de l’éducation : genèse, contextes et effets des pratiques enseignantes
EURAXESS : Sociology ; Education Sciences (Education)

1)Enseignement :
Département d’enseignement : École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
Lille-Nord-de-France
Lieu(x) d’exercice : Site de Gravelines – des interventions sont possibles sur les autres sites de
l’ESPE-LNF (en particulier sur le site ESPE d'Outreau)
Profil pédagogique : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation initiale et
continue des enseignants. La personne recrutée devra prioritairement dispenser ses enseignements
en sociologie (et plus généralement en sciences de l’éducation) dans le cadre de la mention
premier degré du Master Métier de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation (Master
MEEF mention 1er degré). On appréciera toutefois sa capacité à prendre en charge des éléments
de formation relatifs à différentes entrées disciplinaires et à les inscrire dans une visée de culture
commune.
L’aptitude à intervenir dans les Unités d’Enseignement (UE) 3 et 4 de la mention premier degré
du MEEF sera valorisée. La personne recrutée aura potentiellement à assurer les cours sur les
rapports aux savoirs et les inégalités d’apprentissage, la prise en charge de l’hétérogénéité,
l’équité et la lutte contre les discriminations, l’organisation, les valeurs et les finalités du système
éducatif, ou encore les cours relatifs à la culture commune inter-degrés... Elle interviendra dans le
cadre d’un séminaire de recherche et aura à diriger les mémoires de recherche à orientation
professionnelle des étudiants. Des interventions sont également possibles dans les autres
mentions du master MEEF, en DU et en formation continue. Des observations de stagiaires dans
les classes sont aussi demandées au titre du dispositif de tutorat. La personne recrutée sera enfin
investie dans l'équipe pédagogique et participera au bon fonctionnement du site.
Nom du directeur de l'ESPE-LNF : professeur Sébastien Jakubowski
Courriel du directeur : sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr
Directeur-adjoint chargé de recherche : professeur Jean-François Condette
Courriel : jean-francois.condette@espe-lnf.fr

Tel : 03 20 79 86 32

2) Recherche
Laboratoire : RECIFES (Recherches en Education, Compétences, Interactions, Formation,
Ethique et Savoirs), Equipe d’accueil 4520.
Lieu(x) d’exercice : ARRAS
Nom du directeur de laboratoire : professeur Jean-François Goubet
Téléphone du directeur de laboratoire : 06 81 58 47 19
Courriel du directeur de laboratoire : jean-francois.goubet@espe-lnf.fr
URL labo : http://recifes.univ-artois.fr/
Descriptif du laboratoire : L'équipe entend contribuer à la recherche en sciences sociales et
humaines sur l'éducation et la formation. Deux chantiers prioritaires sont développés : 1)
Disciplines, normes et formes scolaires ; 2) Pratiques enseignantes : genèse, contextes et effets.
Le profil de recherche du présent poste s'inscrit plus particulièrement dans le deuxième chantier
qui interroge les relations réciproquement à l’œuvre entre trajectoires et parcours de
socialisations professionnelles, contextes actuels d’insertion et d’exercice dans le/du métier,
pratiques enseignantes et acquisitions différenciées des élèves.
Une participation à la recherche sur au moins l’un des deux objets transversaux (les disciplines
corporelles ; la pédagogie du supérieur) sera également la bienvenue.

3) Autres compétences souhaitées :
- Prise de responsabilités dans les équipes de l’ESPE-LNF et du laboratoire
- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement

4) Mots clés : (maximum 5) : Sociologie de l’éducation/socialisation professionnelle/cultures
enseignantes/pratiques enseignantes/inégalités d’apprentissage.
L’audition doit permettre d’apprécier le projet scientifique et le projet d’enseignement du
candidat. Plus particulièrement, et en lien avec le profil du poste, le projet d’enseignement du
candidat doit traiter de manière explicite de la formation des enseignants.
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).

