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philosophie de l'éducation ; éducation ; histoire de l'éducation ;
UFR DES SCIENCES DE L'HOMME

EA965 (199213285E) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EN SCIENCES
DE L'EDUCATION

NON
NON
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e-mail gestionnaire

NON

URL application

recrutement-galaxie@unicaen.fr

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 CAEN BASSE NORMANDIE
UCBN POLITIQUE EMPLOIS RENTREE 2015
PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

U.F.R., Ecole ou Institut

Sciences de l’Homme

Laboratoire

CERSE (EA 965)

Section / Discipline demandée

70ème - Sciences de l’éducation

Nature du concours

26-1

Corps demandé

Maître de conférences

Numéro d’Emploi

70MCF0282

Libellé Général Profil Publication

Philosophie de l’éducation et Histoire des idées éducatives

Date Recrutement demandée

1er septembre 2015

Contacts

Youenn Michel youenn.michel@unicaen.fr

- renseignements enseignement
- renseignements recherche

Piot Thierry thierry.piot@unicaen.fr

- renseignements administratifs°

GAMBEY Noëlle 02 31 56 53 23 noelle.gambey@unicaen.fr

Profil publication : Philosophie de l’éducation et Histoire des idées éducatives
Profil publication en anglais : Educational philosophy, history of education
Mots-clés : Education
I. PROFIL ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées
niveaux :
- Licence (L1-3) de Sciences de l’éducation
- Master 1 « Éducation, Mutations, Formation »
- Master 2 professionnel « Education, formation et mutations sociales : ingénierie et professionnalité »
- Master 2 recherche « Éducation et formation : acteurs, processus et savoirs »
- Formation doctorale
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques
- Enseignement et encadrement des étudiants de licence et de master.
- Participation à la conception et à la réalisation des dispositifs d’enseignement et de formation du département
de Sciences de l’éducation.
- Responsabilité de diplôme et de recherche.
- Implication dans des collaborations avec les partenaires régionaux du département de Sciences de l’éducation
(institutions de formation, d’enseignement, d’éducation)
Responsabilités Pédagogiques et Administratives
Responsabilités dans l’équipe du département et du laboratoire.

II. PROFIL RECHERCHE
Laboratoire /équipe et nom du Directeur
Laboratoire CERSE (EA 965), équipe principale : « Histoire : institutions, disciplines, idées, acteurs »
Direction du laboratoire : Thierry Piot
Thématique/Projet
Rattachement principal à l’équipe « Histoire : institutions, disciplines, idées, acteurs » du CERSE, qui recouvre
des recherches relatives aux institutions à dimension éducative, à l'histoire des contenus et des méthodes
d'enseignement, à l'analyse des idées éducatives.
Rattachement secondaire possible aux équipes « Professionnalité, Identité, Apprentissage » et « Enfances,
Jeunesses et Cultures »

Engagement dans les tâches collectives du laboratoire :
- encadrement des recherches des étudiants
- publication de la revue internationale Les Sciences de l’éducation - Pour l’ère nouvelle,
- organisation de rencontres scientifiques,
- pilotage de réponses à des appels d’offre de recherche
- co-animation du laboratoire : relations au conseil scientifique à la MRSH et à l’UFR, relations avec les
partenaires régionaux, avec la Direction de la recherche au ministère, avec l’ANR…
- engagement dans des projets internationaux.

PROCEDURE A SUIVRE POUR DEPOSER UNE CANDIDATURE
Inscription sur GALAXIE
Ouverture de l’enregistrement des candidatures aux postes sur l’application Galaxie :
26 février 2015, 10 heures
Clôture de l’enregistrement des candidatures aux postes sur l’application Galaxie :
30 mars 2015, 16 heures
Liste des pièces
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 7 octobre 2009 :
Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux professeurs des universités

Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux maîtres de conférences
Les articles mentionnés dans les fiches de postes publiés dans GALAXIE font référence au
décret n°84-431 du 6 juin 1984 – version consolidée du 5 septembre 2014 dans lequel sont
indiquées les conditions pour postuler.
La procédure est dématérialisée. Aucune candidature sur support papier ne sera acceptée.
Conditions d’envoi des pièces
L’envoi des pièces se fait exclusivement par voie électronique à l’adresse suivante :

recrutement-galaxie@unicaen.fr

en un seul fichier pdf.
Pour cela, il existe deux solutions :
- numériser toutes les pièces en une seule fois pour obtenir un unique fichier pdf ;
- fusionner plusieurs fichiers pdf en un seul document (en utilisant par exemple un logiciel
gratuit comme PDF Split and Merge Basic)

Rappel :
- une candidature par courriel à la fois
- indiquer en objet du courriel le numéro Galaxie du poste souhaité.
Toute candidature envoyée par courriel avec une multitude de pièces et ne respectant pas les
conditions énoncées ci-dessus sera rejetée. Aucune candidature transmise par la poste ne sera
prise en compte, même en envoi recommandé.

