Etablissement : CY CERGY Paris Université

FICHE DE POSTE : Enseignant chercheur contractuel
Appel à candidatures :

SECTION 1
SECTION
2
(éventuellement)

N° SECTION CNU
70 ème
19

INTITULE
Sciences de l’éducation et de la formation
Sociologie

Composante/UFR : composante INSPE de Cergy Paris Université
Lieu d'exercice des fonctions : sites INSPE de
ANTONY
Laboratoire de rattachement : EMA (Ecole, Mutations, Apprentissages)
Date de prise de fonction : 01/09/2022
Volume horaire prévu : 192H de cours + recherche
Contact et courriel correspondance :
Contact pédagogique : pascale.ponte@cyu.fr
Contact recherche : pascale.ponte@cyu.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures : Relations école et familles/autonomie des élèves/cités éducatives

Volet enseignement :
Enseignement (192h) : La personne recrutée interviendra sur le site d’Antony de l’INSPÉ, dans le
master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, premier degré (MEEF 1) où elle
contribuera à la professionnalisation des étudiant.e.s et professeurs des écoles stagiaires, en
participant aux différents modules de formation prévus à cet effet, en présentiel et éventuellement à
distance. Elle sera plus spécifiquement sollicitée dans les UE 11, 21, 31, 41, qui mobilisent des
approches de PSHS / philosophie et sciences humaines et/ou sociales. Elle sera amenée également à
préparer et exploiter les stages des étudiant.e.s et des fonctionnaires-stagiaires en tant que tuteur ou
tutrice universitaire, à effectuer des visites et à encadrer des mémoires de recherche à visée
professionnelle. Elle interviendra également dans les licences sciences de l’éducation et de la
formation sciences et médiation scientifique et Parcours Préparatoire au Professorat des Écoles dans
les EC connaissances des institutions et initiation aux sciences de l’éducation et de la formation

Volet recherche :

Les activités de recherche contribueront prioritairement au projet « LéA REP+ Delaunay
Grigny AuTrePaRe » (Autonomie trajectoire entre parent et enseignant). Elles contribueront plus

largement aux recherches conduites au sein du laboratoire EMA sur les expérimentations menées
dans les « cités éducatives ».
Les recherches conduites dans le cadre du LéA REP+ Delaunay Grigny AuTrePaRe (Autonomie
trajectoire entre parent et enseignant) portent désormais sur le dispositif ‘’devoirs faits’’. Dans
l’espace du travail personnel appelé par les devoirs, l'autonomie de l’élève s'avère une compétence
attendue de l’élève pour réaliser le travail demandé. Il parait donc intéressant d’observer les séances
et de nous entretenir avec les participants à ce dispositif. L’enseignant. e-chercheur.e contractuel.le
recruté.e pourra, selon ses propres intérêts de recherche, proposer des développements au projet.
La notion d’autonomie et la thématique des relations école/familles sont fréquemment évoquées
dans les projets des « cités éducatives ». L’enseignant L’enseignant. e-chercheur.e contractuel.le
recruté.e portera cette orientation en contribuant aux travaux du laboratoire sur la territorialisation
des politiques éducatives.

Mots clefs :
Autonomie ; travail-personnel, coéducation.

Spécifications détaillées de cet appel à candidatures :
Enseignement :
Département d’enseignement : PSHS
Lieu(x) d’exercice : Antony
Nom du(des) responsable(s) de formation concerné(s) : Pascale Ponté
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Gennevilliers
Nom directeur labo : Gilles Monceau
Email directeur labo : gilles.monceau@cyu.fr
Descriptif labo : ÉMA (Ecole, Mutations, apprentissages) ÉA 4507
Pour candidater :
Transmettre un CV et une lettre de motivation à : pascale.ponté@cyu.fr
et benjamin.moignard@cyu.fr
Date limite pour candidater : 23 juin 2022
Les candidats présélectionnés sur dossier seront auditionnés le 8 juillet 2022, pour une prise de
poste effective le 1er septembre 2022.

