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Profil de poste

  Intitulé Travailéducatif et construction identitaire du sujet

  Composante - Département PSYSEF - SEF

  Unité de recherche -ULR 4354 - CIREL

  Nature du concours Article 46-1°

  Référence 70 PR 0176

Ce poste de professeur des universités vise à maintenir et à développer les
enseignements qui concernent les approches théoriques de la construction du sujet
(approches biographiques, cliniques, psycho-sociologiques...) et de
l'accompagnement éducatif dans les domaines du travail social, de la santé et de
l'orientation. Ces enseignements, qui sont à la fois théoriques et méthodologiques,
constituent un enjeu important pour la formation aux métiers d'intervention sociale
proposée par notre département de la licence jusqu'au Master.

La personne recrutée devra assurer des enseignements sur les approches
épistémologiques et méthodologiques du sujet et la construction des identités
professionnelles en Licence, en Master 1 TE3S (Travail Educatif, Santé, Social,
Scolaire) et en Master 2, parcours TESSO (Travail Educatif Santé Social et
Orientation) options : AERTEF (Analyses, Etudes et Recherches sur le TravailEducatif
et la Formation), ESSP (Education, Santé, Social et Prévention) et TISLE (Travail Social
et Lutte contre les Exclusions). Elle devra aussi consolider les partenariats que notre
département a développé depuis quelques années sur le territoire avec l'Ecole
Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, les Ecoles de Travail Social et
notamment avec l'IRTS (Institut Régional du TravailSocial) dans la région des Hauts de
France et avec l'île de la Réunion. Une bonne connaissance de notre territoire et de
ses acteurs dans le domaine du travail social et de la santé serait un atout lors de
l'examen des candidatures reçues.

Filières de formation 
concernées

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Il est attendu de la personne recrutée d'assurer les encadrements suivants :

- Encadrement de mémoires d'approfondissement théorique et/ou empirique en
Master 1 en lien avec ses domaines de recherche ;
- Encadrement de mémoires recherche dans le cadre du master 2, option AERTEF

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Les besoins d'enseignement de ce poste renvoient aux objectifs pédagogiques
suivants :
- Initier les étudiants aux approches sociologiques et / ou psychologiques
concernant la construction du sujet et des identités professionnelles. Les aider à
développer des outils théoriques et méthodologiques qui s'inscrivent dans ces
approches ;
- Assurer une continuité de la licence jusqu'au Doctorat sur ces approches pour
arriver à la réalisation de thèses de doctorat de qualité ;
- Sensibiliser les étudiants aux articulations entre recherche et formation et
contribuer à la construction d'une approche réflexive des pratiques
professionnelles. Consolider et développer les partenariats qui existent à ce propos.

Objectifs pédagogiques
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Thématique de 
recherche

Ce poste s'inscrit dans le cadre de l'équipe interne Profeor-CIREL du laboratoire
CIREL, qui développe des recherches sur le travail éducatif et ses transformations
dans le champ scolaire, du travail social, de la santé et de l'orientation dans les
organisations. Au sein de cette équipe et en lien avec le profil de ce poste, la
personne recrutée devra en particulier interroger le travail éducatif qui s'élabore au
cours de l'accueil et lors de l'accompagnement de publics en situation de
vulnérabilité et dans des contextes variés d'intervention sociale et pédagogique. Elle
devra contribuer, par ses recherches à interroger de façon critique comment les
acteurs (professionnels et / ou publics du travail éducatif) se construisent
aujourd'hui en tant que sujets, et forgent leur identité professionnelle dans des
contextes institutionnels très normés mais aussi en constante évolution. Elle
contribuera à la mise en place de recherches collaboratives et à la consolidation des
partenariats de recherche et de formation qui existent déjà dans le domaine de
l'intervention sociale et / ou de la santé au sein du territoire.

La personne recrutée devra par ailleurs élaborer des projets de recherche financés
dans la continuité de partenariats scientifiques en travail social et en santé dans le
cadre de réseaux thématiques nationaux et internationaux. Des ancrages théoriques
et méthodologiques situés dans des approches psychosociologiques, cliniques ou
biographiques, seraient un atout pour les candidatures reçues.

Les projets et les encadrements de recherche de la personne recrutée auront
également vocation à contribuer au développement de travaux de recherches
transversaux au sein du laboratoire CIREL et la collaboration avec les trois autres
équipes internes du laboratoire (Recifes-CIREL, Théodile-CIREL, Trigone-CIREL). Ils
viendront aussi alimenter la dynamique de recherche qui est impulsée par l'Université
de Lille, notamment autour du Hub 4 : « Cultures, Société et pratiques en mutation
».

  Prises de 
responsabilités 
attendues

En accord avec ses compétences, la personne recrutée pourra :
- assurer la responsabilité d'une des options du Master TESSO (Travail éducatif en
santé, social orientation) à savoir l'option TravailSocial et Lutte contre les exclusions
et / ou l'option Education, Santé Social et prévention ;
- intervenir en L1 dans le cadre des UE concernant la diversité du travail éducatif
dans le cadre de la santé et du social ;
- intervenir en Licence dans le parcours TESSVS (TravaiEducatif, Santé, Social et Vie
Scolaire).
Elle pourra également gérer pour ce parcours la coordination Licence -Master.

Recherche :

(Analyses, Etudes et Recherches dans le Travail Educatif et la Formation) ;
- Encadrement de mémoires professionnels dans le cadre des options du Master 2
relevant de la santé et / ou le travail social ;
- Encadrement de thèses de doctorat en lien avec ces thématiques de recherche et
dans le cadre d'un questionnement sur le travail éducatif, ses périmètres et ses
transformations dans des contextes variés et en constante évolution.

Innovation pédagogique
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Recherche

Contacts :

La personne recrutée jouera un rôle clef en matière d'innovations pédagogiques aussi bien en ce qui concerne
leur mise en oeuvre dans les formations du département Sciences de l'éducation et de la Formation qu'en
matière de travaux de Recherche les concernant, notamment au sein des instances de l'Université de Lille. Cette
mise en oeuvre aura pour but de permettent la continuité entre les ancrages théorique et méthodologique des
recherches de la personne recrutée et les parcours des étudiant.

 Mots clés

- CNU 70 Sciences de l'éducation : Éducation
- CNU 70 Sciences de l'éducation : Formation
- CNU 70 Sciences de l'éducation : Politiques éducatives
- CNU 70 Sciences de l'éducation : Psycho-sociologie
- CNU 70 Sciences de l'éducation : Vulnérabilité sociale

Champs Euraxess

Professor of University

  Research Fields Euraxess

- Educational sciences / Education
- Educational sciences / Other
- Educational sciences / Research methodology

Educational work and actors identity construction.

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Maria PAGONI, Directrice du laboratoire CIREL

Téléphone 3 20 41 6 565/270

Site internet https://cirel.univ-lille.fr/

Courriel maria.pagoni-andreani@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Corinne BAUJARD, Responsable du Master Travail Educatif, Santé, Social Orientation

Téléphone 3 20 41 62 54

Site internet https://psysef.univ-lille.fr/sef/les-sciences-de-leducation-et-de-la-formation 

Courriel corinne.baujard@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Pierre-André CARON, Directeur du département SEF

Téléphone 6 07 26 41 41

Site internet https://psysef.univ-lille.fr/sef/les-sciences-de-leducation-et-de-la-formation

Courriel pierre-andre.caron@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/
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IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible vous candidatez est susceptible d'être situé dans une
« zone à régime restrictif » au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination
et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après autorisation d'accès délivrée par le chef
d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 70 PR 0176 

Intitulé : Travail éducatif et construction identitaire du sujet  

Nature du concours : Article 46-1° 

Composante - Département : PSYSEF – SEF  

Unité de recherche : ULR 4354 – CIREL  

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

X NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 


