
 

 

Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MULHOUSE Référence GALAXIE : 4087

Numéro dans le SI local : 70 MCF 0473

Référence GESUP : 0473

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Risques de décrochages socio-éducatifs, philosophie / anthropologie de l¿éducation

Job profile : Philosophy /Anthropology of education, risks of social or educational dropout

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0681166Y - UNIVERSITE DE MULHOUSE

Localisation : Fac des Lettres, Langues et Sc. Humaines

Code postal de la  localisation : 68200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE DES FRERES LUMIERE
DRH - POLE  ENSEIGNANTS
Poste FLSH 70 MCF 0473
68093 - MULHOUSE CEDEX

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

MONIQUE SAILLER
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
03 89 33 63 07       03 89 33 64 08
03 89 33 60 69
concours-ec.drh@uha.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : philosophie de l'éducation ; vulnérabilité sociale ; théories et pratiques de l'espace public
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FLSH
marc.weisser@uha.fr - 03 89 33 63 98

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2310 (199713862K) - LABORATOIRE INTERUNIVERSITAIRE DES SCIENCES

DE L'EDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours-ec.drh@uha.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne d'emplois Enseignants-Chercheurs 2015

UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
POSTE CONCERNE : Section CNU n° : 70 Grade : MCF Emploi n° : 0473
Discipline : Sciences de l'éducation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situation actuelle du poste à mettre au concours : vacant
Date de la vacance : 31/12/2013 Motif de la vacance : Retraite
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implantation d'accueil du poste pour 2015-2016 : FLSH

Laboratoire de recherche d'accueil : LISEC (EA 2310)

A pourvoir à la date du : 01/09/2015 SESSION “SYNCHRONISEE”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATURE DU CONCOURS MCF art. 26-I-1°
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalités de transmission des dossiers de candidature

PROCEDURE DEMATERIALISEE

Le poste sera publié sur GALAXIE du 26-02-2015 (10h) au 30-03-2015 (16h) à l'adresse :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Ce poste est ouvert à l’ensemble des candidats remplissant les conditions visées à l’article 9-2 du décret 84-431, y
compris aux bénéficiaires de l’obligation d’emplois (BOE) remplissant les mêmes conditions.

Modalités de transmission des dossiers de candidature (arrêté du 7 octobre 2009 modifié)

L'ensemble des documents constituant le dossier de candidature, listés dans l'arrêté du 7 octobre 2009 modifié, doit
être envoyé en UN dossier unique au format pdf à l’adresse mail : concours-ec.drh@uha.fr en respectant la date
limite d'expédition du courriel à l’administration : 30 mars 2015 à minuit.

Les candidats à un poste de MCF admissibles à l’audition devront, à réception de leur convocation, transmettre leurs
travaux en pdf par voie électronique OU clé USB OU CD-ROM, directement au Président du Comité de Sélection
(voir adresse et courriel dans leur lettre de convocation).

Les candidats à un poste de PR, doivent transmettre l’ensemble de leurs travaux AVEC leur dossier de candidature,
dans un fichier annexé au format pdf par voie électronique (les annexes peuvent être transmises par clé USB OU
CD-ROM si trop volumineuses), en respectant la date limite de réception par l’administration : 30 mars 2015 à
minuit.

DEMANDE de MUTATION ou de DETACHEMENT : Les candidats qui remplissent les conditions prévues aux
articles 60 et 62 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (situation de handicap ou rapprochement de conjoint)
DOIVENT OBLIGATOIREMENT joindre à leur dossier les justificatifs de leur situation, afin que celui-ci soit
examiné en conséquence.

Identification des fichiers pdf : pour TOUS les candidats MCF et PR
n° du poste_NOM_Prénom_candidature
n° du poste_NOM_Prénom_annexe

Le n° du poste peut être indifféremment le n° GALAXIE ou le n° SI UHA, mais une fois le choix fait, il doit rester
constant.

mailto:concours-ec.drh@uha.fr


NB : TOUS les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS (article 9-2)

Audition SANS MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (équivaut à l'audition "classique")

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil du poste :
Risques de décrochages socio-éducatifs, philosophie / anthropologie de l’éducation.

MOTS-CLES issus de GALAXIE :
1) Philosophie de l’éducation
2) Vulnérabilité sociale
3) Théories et pratiques de l’espace public

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Site EURAXESS :
Philosophy /Anthropology of education, risks of social or educational dropout

CHAMPS / SOUS-CHAMPS en anglais :

1) Main-research field : Educational sciences => Sub-research field : Education
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE de POSTE : Enseignement

Composante ou UFR : FLSH
Référence UFR :
Professeure Greta Komur-Thilloy, Doyenne de l’UFR

Département d’enseignement : Sciences de l’Éducation

Lieu d’exercice : Campus Illberg, Mulhouse

Nom directeur département : Pr. Marc Weisser
Tel directeur dépt. : 03 89 33 63 98
Mél directeur dépt. : Marc.Weisser@uha.fr

URL dépt. : http://www.flsh.uha.fr/formations/Sciences-de-l-Education

Filières de formation concernées :
Licence 1, 2, 3 de Sciences de l’Éducation
L Professionnelle « Intervention sociale : formateur dans le contexte de publics à besoins spécifiques »
Master mention Éducation, Formation, Communication, spécialité « Ingénierie de l’Intervention en Milieu
Socio-Educatif » (IIMSE)

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Objectifs pédagogiques : poursuivre avec l’équipe pédagogique du département l’effort d’ouverture et de
diversification des formations en SE de l’UHA vers la prise en charge des publics à risques (voir spécialités de L Pro
et de Master énumérées ci-dessus). Aider à l’orientation active de nos étudiants de LSE 1, 2, 3 en les initiant à des
problématiques distinctes de la seule formation des publics scolaires.

Besoins d’encadrement : l’ouverture en 2013-2014 d’une LSE généraliste en trois ans à la place d’une L3SE
suspendue a augmenté considérablement le nombre d’étudiants accueillis (+ 170 inscrits en L1 et L2, montée en
charge prévisible des L3, M1 et M2). Par ailleurs, le départ à la retraite de deux vacataires (enseignants d’autres
établissements d’enseignement supérieur alsaciens) assurant un grand nombre d’heures (116 HTD) en philosophie et
en anthropologie de l’éducation et l’absence de tout spécialiste de la philosophie à l’UHA provoque des besoins
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considérables dans cette discipline.

Le candidat peut être amené à intervenir sur l’ensemble de l’établissement.

Autres informations :
Compétences particulières requises :
Langue allemande souhaitée

Evolution du poste :
Responsabilité pédagogique d’un diplôme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FICHE de POSTE : Recherche

Laboratoire d'accueil :
Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication, LISEC – (EA 2310)
Nombre d’enseignants-chercheurs : 59
Nombre d’IATOSS / ITA : 1
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1

Lieu d’exercice : Mulhouse

Nom directeur labo : Professeur Loïc Chalmel

Tel directeur labo : 06 81 19 31 25
Mél directeur labo : Loic.Chalmel@uha.fr

URL labo : http://www.lisec-recherche.eu/

Descriptif labo : Le LISEC (Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l'Education et de la Communication-EA
2310) se singularise dans le champ de la recherche en Sciences de l’Education et en Sciences de l’Information et de
la Communication par les travaux qu’il mène sur les espaces et dispositifs d’éducation et de formation.
Le LISEC est structuré scientifiquement en quatre équipes :

Activité, travail, et identité professionnelle,
Normes et valeurs,
Apprentissages, pratiques d’enseignement et d’éducation,
Technologies et communication.

Le LISEC est laboratoire d'accueil pour le doctorat de Sciences de l'Education.
Le LISEC regroupe une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs en Sciences de l’Education et en
Sciences de l’Information et de la Communication, en poste dans les différents établissements universitaires d’Alsace
et de Lorraine que sont l'Université de Strasbourg, l'Université de Haute Alsace, et l'Université de Lorraine.

Fiche AERES labo :
Avis global sur l’unité :
Structuré en 4 équipes complémentaires qui étudient la formalisation de l’activité dans les dispositifs éducatifs
(ATIP), les normes et valeurs (NeV), les situations d’enseignement-apprentissage (AP2E), les instruments de
l’éducation depuis la formation à distance jusqu’à la vulgarisation scientifique (Tec&Co), le LISEC présente un bon
potentiel. Au cours du contrat, le laboratoire a fourni un travail important de structuration inter-établissements (9),
inter-sites (3) et inter-disciplinaire (2 pluridisciplines).
Le programme scientifique apparaît sous la forme d’une tentative collective de définition (a posteriori) de la
thématique « Les espaces et dispositifs d’éducation et de formation », problématisée lors de séminaires communs.
Chacune des équipes constituant le LISEC s’approprie progressivement cette thématique commune pour la
développer et l’articuler à ses objets spécificiques.
L’activité du laboratoire est importante; elle se construit autour de projets, souvent suscités par des commandes
institutionnelles qui restent parfois juxtaposées entre eux.
Le rapport s’inscrit essentiellement dans le prolongement du précédent contrat quadriennal en termes d’objectifs
ambitieux (constituer le deuxième pôle d’excellence du grand Est), de gouvernance (relations LISEC – MSH ; réseau
national et international ; diffusion des résultats ; politique d’accueil des doctorants), de structuration de la recherche
(quatre équipes fédérées par un thème commun s’attachant à produire dans le cadre de programmes et de projets
institués).
Malgré un taux de produisants globalement faible (< 50 %, cf. tableau), la visibilité scientifique est bonne tout en
reposant essentiellement sur la production de quelques enseignants-chercheurs, dont certains ont un fort rayonnement
(un des membres vient d’être nommé en délégation à l’Institut Universitaire de France), et sur la richesse des
partenariats (surtout locaux et régionaux).

Equipe et/ou Thème(s) de recherche proposé(s) au candidat // Descriptif du projet :
L'équipe Normes et Valeurs du LISEC étudie les formes de normativité dans les espaces scolaires, ou en d'autres
lieux qui se consacrent à un travail de transmission symbolique. Les recherches de cette équipe visent à analyser les
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processus de production de normes, et les rapports construits entre normes et valeurs dans les domaines de
l'éducation et de la formation. Les chercheurs produisent des travaux de nature philosophique, historique ou
anthropologique. Ils se réunissent en séminaire interne annuel de façon à présenter régulièrement l'avancement de
leurs études. Chaque chercheur poursuit ses propres travaux mais participe aussi régulièrement à certains ouvrages,
dossiers ou symposiums qui associent plusieurs membres de l'équipe. L'équipe associe à ses activités les jeunes
docteurs et les doctorants.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE de POSTE : ADMINISTRATION

Fonction(s) administrative(s) : Responsable L2SE

Discipline(s) / Filières de formation concernées (préciser niveau L - M – D) : L, L Pro, M

Lieu d’exercice : Mulhouse

Objectif(s) / Mission(s) administrative(s) : Prendre en charge l’organisation de la L2SE (enseignants, emplois du
temps, organisation contrôle des connaissances, etc.)

Langue(s) nécessaire(s) pour mener à bien les enseignements / la mission (lu – parlé – écrit) :
Allemand lu et palé si possible

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de
l’Université de Haute Alsace à l’adresse :
http://www.uha.fr/recrutements/enseignants-enseignants-chercheurs-chercheurs/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


