PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un Agent Non Titulaire (ANT)
FICHE DE POSTE
Métiers d'encadrement et de coordination dans l'intervention sociale et socio-éducative

Composante / département : Inspé
Site : Gennevilliers
Durée du contrat : 10 mois
Date de prise de fonction : 1er novembre 2021
Volume horaire prévu : 160 h (ETD)
Présentation générale du poste, Section CNU / Discipline :
e
e
Section CNU / Discipline : 70 (Sciences de l’éducation et de la formation) et 19 (Sociologie)

Description du poste et missions :
Métiers d'encadrement et de coordination dans l'intervention sociale et socio-éducative

- Volet enseignement :
Les enseignements se dérouleront au sein des Parcours de Master MEEF 4 (Mention Pratiques et Ingénierie de
Formation - PIF) de l’INSPE de l’académie de Versailles, qui ont pour objectifs de former des professionnels des
secteurs socio-éducatif, social et médico-social.
Les principaux besoins d’enseignement se situeront dans le Parcours de Master EPDIS (Encadrement, Pilotage,
Développement en Intervention sociale). Il s’agira dans la première année du Parcours (M1 EPDIS) de participer aux
enseignements sur l’Europe sociale, la méthodologie en sciences sociales et d’assurer des suivis de mémoires.
S’agissant d’un public de formation continue, occupant des fonctions d’encadrement dans le secteur social/médicosocial, nous accorderons une importance particulière à un(e) candidat(e) qui dispose d’une expérience,
d’enseignement ou de recherche collaborative auprès de ce public, qu’il s’agit de « déplacer » d’une posture de cadre
à une posture de (praticien-)chercheur. Dans le cadre de la seconde année du Parcours (M2 EPDIS), il s’agira de
participer aux enseignements de management des organisations sociales et médico-sociales ainsi que de
méthodologie de recherche (avec si possible une ouverture sur des recherches à caractère international). Surtout, il
s’agira de constituer l’enseignant référent d’un nouvel enseignement proposé aux étudiants, « Approfondissement
recherche » dans le cadre duquel les étudiants seront accompagnés individuellement et en petits groupes dans la mise
en œuvre d’une recherche exploratoire collective ou d’une manifestation scientifique.
Lien vers présentation générale du Parcours de master EPDIS : http://www.inspe-versailles.fr/Encadrement-pilotagedeveloppement
Par ailleurs, des enseignements de méthodologie et des suivis mémoire seront aussi menés dans le Parcours de Master
Conseil, Projet, Action sociale, territoriale et association (CPA) qui vise à former des professionnels ayant pour mission
de concevoir, de coordonner et d'évaluer des dispositifs socio-éducatifs s’inscrivant dans des politiques publiques
sectorielles ou transversales plus larges et mis en œuvre à différents échelons territoriaux. Une participation à
l’enseignement « Approfondissement recherche » dans le cadre d’une mutualisation avec le Parcours de Master EPDIS
est également attendue.
Lien vers présentation générale du Parcours de master CPA : http://www.inspe-versailles.fr/Conseil-projet-actionsociale-territoriale-et-associative-CPA
Les enseignements pourront, en fonction des besoins pédagogiques, concernés d’autres Parcours de Master et de
Licence présents sur d’autres sites.

Le service d’enseignement (160h ETD) de la personne recrutée se déroulera principalement sur le site de Gennevilliers
de l’Inspé (Master CPA et Master 2 EPDIS) ainsi que sur le site de Cergy (Master 1 EPDIS, dans les locaux de l’EPSS dans
le cadre de la convention de partenariat qui associe le CAFERUIS et le Master 1 EPDIS).
- Volet recherche :
La recherche de la personne recrutée s’inscrira dans un des champs du laboratoire ÉMA (École, mutations
apprentissage, ÉA 4507), en l’occurrence le champ « Acteurs, politiques et pratiques » (https://ema.cyu.fr/larecherche/4-champs-de-recherche), dans lequel des recherches sont menées sur les politiques sociales et éducatives
et leurs acteurs, à travers des démarches de recherche-action, de recherche-intervention ou de recherche-formation.
À l’articulation des volets recherche et enseignement et en collaboration avec les enseignants-chercheurs concernés,
la personne recrutée participera plus particulièrement à l’approfondissement d’au moins une des recherches
exploratoires dans lesquelles seront impliqués les étudiants des Parcours de Master EPDIS et CPA dans le cadre de
l’enseignement « Approfondissement de recherche » : - L’émergence de nouvelles professionnalités dans le secteur
social, médico-social et socio-éducatif. Le cas des coordinateurs. ; - Être directeur d’établissements et d’associations
des secteurs social et médico-social aujourd’hui ; - Les professionnels et la participation des personnes concernées
en protection de l’enfance ; - Le travail partenarial entre Ecole et les secteurs sociaux, médico-sociaux et associatifs
dans la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire et plus largement dans les politiques socio-éducatives
territorialisées.

Pour candidater, transmettre un CV et une lettre de motivation avant le mardi 31 août 2021 à :
Audrey Boulin, responsable du Parcours CPA : audrey.boulin@cyu.fr
Valérie Becquet : responsable de l’enseignement « Approfondissement recherche » du Parcours CPA
valerie.becquet@cyu.fr
Pascal Fugier, responsable du Parcours EPDIS : pascal.fugier@cyu.fr
Gilles Monceau, directeur du laboratoire ÉMA : gilles.monceau@cyu.fr
Les candidats présélectionnés seront auditionnés (à distance) mi-septembre 2021, pour une prise de poste effective
le 1er novembre 2021.

