Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Rentrée 2020
Identification de l'emploi
Composante : IUT de TOURS

N° de l'emploi : 0523
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 70
Situation de l’emploi
V : vacant
Date de la vacance : 01/09/2018
Date de la prise de fonction : 01/09/2020

Publication : OUI
Motif de la vacance : Retraite

Nature du concours : MCF (article 26 - I -1°)
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)
Education à l’environnement, éducation non-formelle

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Le département Carrières Sociales de l'IUT de Tours recrute un.e maître de conférences en sciences de l'éducation apte
à intervenir au sein des trois formations qu'il porte : DUT Carrières sociales option animation sociale et socioculturelle
(DUT ASSC), licence professionnelle « Technique d'intervention et d'animation psychosociale auprès des publics
vulnérables » (LP PV), licence professionnelle « Médiation scientifique et éducation à l'environnement » (LP MSEE). Une
partie importante du service sera réalisée au sein de la LP MSEE.
La LP MSEE a été habilitée dans la continuité de l’année spéciale « Animation/médiation scientifique » qui avait été
créée en 1985 au sein du département Carrières Sociales de l’IUT de Tours. Ces trente années d’expérience a permis
l’élaboration de partenariats professionnels solides et lui assure une excellente visibilité de la part des réseaux des deux
domaines couverts (médiation scientifique et éducation à l’environnement). La LP MSEE est une des deux seules
formations de niveau 3 offrant une spécialisation sur les questions éducatives dans le champ de l’environnement.
Elle prépare les étudiants à devenir des professionnels autonomes dans les différentes phases de la mise en œuvre de
projets éducatifs globaux, et capables de contribuer aux orientations des politiques publiques ou privées des secteurs de
la culture scientifique et/ou de l'éducation à l'environnement, en concertation avec les décideurs.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
La majorité du service d’enseignement et d'encadrement sera réalisé au sein de la LP MSEE : courants de l'écologie,
dispositifs péri- et extrascolaires de l'éducation à l'environnement (enjeux éducatifs, valeurs), pédagogies tout au long de
la vie (en particulier approches spécifiques du public adulte). De façon plus générale, le/a collègue recruté/e aura pour
mission de susciter et d'accompagner la réflexivité des étudiants notamment sur les questions socialement vives
transversales aux deux champs de la culture scientifique et de l'éducation à l'environnement. Il/elle aura également en
charge l'encadrement des travaux tutorés individuels (sous forme d'un séminaire mémoire) et collectifs menés par les
étudiants tout au long de l'année (accompagnement pédagogique, évaluation du projet d'intervention mené). Le/a
collègue recrutée devra entretenir et construire des liens avec les structures professionnelles de l'éducation à
l'environnement et de la culture scientifique (méthodes d'intervention, pratiques de médiation en direction des différents
publics, techniques d'animation).
Dans le cadre du DUT ASSC, les enseignements concernent les deux années de formation. Le/a maître de conférences
recruté/e sera amené.e à intervenir sur les problématiques et méthodologies spécifiques à l’éducation à l’environnement
et aux pratiques pédagogiques. Une bonne connaissance des courants pédagogiques et théories de l'apprentissage, tout
au long de la vie, est souhaitable.
D'une façon générale, l'intérêt pour les questions d'animation socioculturelle et d'éducation populaire et la familiarité avec
les organisations liées à ces notions seront particulièrement appréciées.
Le/a collègue recruté.e devra en outre s'impliquer dans les missions portées par l'ensemble de l'équipe pédagogique du
département : sélections des étudiants participation aux réunions d'équipe, aux jurys de VAE... Il/elle sera amené.e
progressivement à s'investir dans des tâches d'intérêt collectif du département et à en prendre la responsabilité (direction
des études, responsabilité de la LP MSEE, du département...).

Recherche :
Recherches et méthodes quantitatives et/ou qualitatives et/ou collaboratives, dans les registres de la formation, formation
d’adultes et à la santé, sur des thématiques impliquant les pratiques de médiation, le rapport à l’environnement, y
compris comme déterminant de la santé, et l’intervention dans la société civile, les questions contemporaines du
« prendre soin » :
- éducation à/par/pour l'environnement, et éducation aux enjeux socio-scientifiques liés aux questions de santé e
environnementale, changement climatique, transition écologique... ; action auprès d’autrui, partage des savoirs, transfert
des connaissances, éducation populaire, réflexivité...
- Médiation auprès de publics, de populations ou de décideurs (processus de participation, d'information, de
conscientisation, d'engagement dans l'action).
La personne recrutée pourra faire valoir le rapport de ses recherches avec ces thématiques et s’engagera dans la
dynamique collective de l’équipe (travail sur les concepts communs, conception des colloques, initiative de journées
d’études etc.)
Laboratoire(s) d'accueil :
Type
(UMR, EA, JE, ERT)
EA

N°

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

7605

Nombre d'enseignantschercheurs
11 EC titulaires
3 contractuels
4 PH et 1 émérite
23 doctorants

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s)

0

MOTS-CLES :
Pratiques pédagogiques ; Education ; Processus de médiation ; Environnement ; Santé environnementale

Descriptif en anglais
Job profile :
Teaching environmental education and lilefong learning methods in a vocational bachelor program.
Research in adult education and environmental education, including health issues.
Research fields :
Education
Learning studies
Research Methodology
Teaching methods
Other

Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : IUT de Tours, , Département Carrières sociales
Lieu(x) d’exercice : IUT, Site Jean Luthier, 29 rue du Pont Volant, Tours
Equipe pédagogique : 1 PR, 12 MCF, 5 PRCE, 1 PAST
Nom directeur département : Frédéric CHATEIGNER et Selma JOSSO
Tel directeur dépt. : 02 47 36 75 34
Email directeur dépt. : frederic.chateigner@univ-tours.fr, selma.josso@univ-tours.fr
URL dépt. : https://iut.univ-tours.fr/departement-carrieres-sociales/departement-carrieres-sociales-384294.kjsp

Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UFR de Médecine et UFR des Tanneurs
Nom directeur labo : Emmanuel RUSCH
Tel directeur labo : 02 47 47 82 49 (secrétariat)
Email directeur labo : emmanuel.rusch@univ-tours.fr
URL labo : http://education-ethique-sante.univ-tours.fr/
Descriptif labo : EES a pour vocation de promouvoir et de conduire des recherches dans les champs de
l’éducation, de l’éthique et de la santé en s’intéressant particulièrement aux conditions de « l’agir ensemble » et du
« prendre soin », de la prise de décision, dans le cadre de parcours de santé ou de parcours de formation. Elle
souhaite favoriser, dans ses travaux de recherche, une approche pluri, inter et transdisciplinaire.

Fiche AERES labo :

-

Descriptif projet : Afin d’étudier les possibilités de « l’agir ensemble » et « du prendre soin » dans le domaine de la
santé et de la formation, l’équipe EES a pour objectifs de :
Réexaminer les rapports entre « acteurs » dans les métiers du prendre soin de l’autre ;
Proposer des cadres d’analyse et d’optimisation des processus de décision ;
Proposer des outils d’intervention favorisant la décision partagée et l’« agir ensemble » ;
Développer une réflexion éthique dans ses dimensions conceptuelles et situationnelles ;
Réexaminer les liens théorie/pratique dans la conception et la mise en œuvre des parcours de santé ou de
formation ;

Description activités complémentaires : Prise de responsabilités et initiatives dans le département d’enseignement et
l’équipe de recherche.

Moyens :
Moyens matériels : bureaux à l’IUT de Tours, centre de documentation du département Carrières sociales / locaux
de l’équipe de recherche
Moyens humains : secrétariat pédagogique / secrétariat de l’équipe de recherche

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis à leur demande de 32 h ETD
au cours des 5 années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université
pendant ces heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être
rémunérés pour des enseignements complémentaires.
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap.

COMITE DE SELECTION
Emploi à pourvoir : nature : MCF
Section :
Profil : Education à l'environnement, éducation non-formelle
E.R. : Education, éthique, santé - EA 7605

70

N° poste : 0523

MEMBRES APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT (1)
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
Discipline enseignée ou de
Laboratoire de
NOM
Prénom
Corps
recherche
recherche
COMBALBERT
HD Nicolas
PU
Psychologie
EA 2114 - PAVeA
GOI
RUSCH

HD - DL

Cécile

PU

Sciences de l'éducation

Emmanuel

PU-PH Santé publique

Section
CNU
16

EA 7505 - EES

70

EA 7505 - EES

46-01

MAITRES DE CONFERENCES ET ASSIMILES :
NOM
CHATEIGNER
FORTIN

Prénom
DC - HD Frédéric
Président
VP - HD Sylvie

RENIER

MCF

Discipline enseignée ou de
Laboratoire de
recherche
recherche
Science politique
UMR 7324 - CITERES

Section
CNU
04

MCF

Psychologie

EA 6316 - TECHNE

16

MCF

Sciences de l'éducation

EA 7505 - EES

70

Corps

Samuel

MEMBRES EXTERIEURS A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
Discipline enseignée ou de
NOM
Prénom
Corps
Université
recherche
BARTHES
Angela
PU
Sciences de l'éducation
AixMarseille
LAS VERGNAS
Olivier
PU
Sciences de l'éducation
Lille
LEBON

Francis

PU

Sciences de l'éducation

Paris
Descartes

Laboratoire de
recherche
EA 5671 - ADEF

Section
CNU
70

EA 4354 - CIREL

70

UMR 8070 - CERLIS

70

Laboratoire de
recherche
UMR 151 - LPED

Section
CNU
19

EA 4434 - LDAR

23

EA 7454 - CIRNEF

70

MAITRES DE CONFERENCES ET ASSIMILES :
NOM

Prénom

Corps

JACQUÉ

Marie

MCF

LEININGER-FREZAL

Caroline

MCF

VARI

Judit

MCF

Discipline enseignée ou de
recherche
Sociologie de
l'environnement
Education au
développement durable
Sciences de l'éducation

Université
AixMarseille
Paris
Diderot
Rouen

