Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs
Université de Tours

Implantation de l'emploi demandé : Tours

Identification de l'emploi
N° de l'emploi : 1420
Nature de l'emploi : PR
Composante : UFR Arts et Sciences Humaines
Section CNU : 70
Sciences de l’éducation
Situation de l'emploi : V : vacant

Publication : OUI

Date de la vacance : 01/03/2018
Motif de la vacance : départ à la retraite
.
Date de la prise de fonctions : 01 septembre 2019
Nature du concours : PR (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Profil pour publication (si différent de l’intitulé de la section)
Éducation et formation tout au long de la vie
Enseignement
Filières de formation concernées : Master 1 ; Master 2 en sciences de l’éducation et de la formation,
(SIFA, IFAC, ISCM) ; autres formations : DU Hautes études de la pratique sociale ; DU Histoires
de vie en formation.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Responsabilité scientifique et pédagogique de la mention de Master Sciences de l’éducation.
 Capacité à développer des enseignements et des recherches dans un cadre pluridisciplinaire.
 Capacité à s’adapter à des publics variés (formation initiale, continue, en alternance – formation
d’adultes).
 Implication dans les différentes formations du département (M1, M2, DU) et dans leur
développement.
Thématiques principales :
 Théories et pratiques de l’éducation et de la formation
 Formation tout au long de la vie
 Ingénieries de la formation, de l’accompagnement, de l’intervention
 Place de l’expérience dans les processus d’apprentissage
 Dimensions participatives et coopératives des situations d’éducation et de formation
 Méthodologies et épistémologie de la recherche qualitative en sciences humaines
Recherche
La personne recruté(e) conduira ses recherches au sein de l’équipe d’accueil Éducation Éthique
Santé [EA 7505]. Ces recherches devront privilégier des approches inter ou transdisciplinaires et
s’inscriront dans le cadre des thématiques travaillées par l’équipe :
Recherche-action dans les métiers du travail avec autrui (éducation, formation, prendre soin)
Prise en compte de l’expérience dans les processus de formation et de professionnalisation
Éthique et théories de l’accompagnement en formation et en santé
Recherches qualitatives et approches coopératives en sciences humaine et sociale
Le poste sera rattaché au département des sciences de l’éducation et de la formation (Unité de
Formation et de Recherche – Arts et Sciences humaines) et à l’équipe de recherche EA7505 –
Éducation Éthique Santé.

Laboratoire(s) d'accueil :
Type
(UMR, EA, JE, ERT)

N°

Nombre de chercheurs
(le cas échéant)

Nombre
d'enseignantschercheurs

Equipe universitaire
Education, éthique
Santé

7505

40

15

Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1
MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) :
Formation d’adultes, accompagnement, apprentissage expérientiel, recherche-action
Descriptif en anglais
Job profile (300 caractères maxi) :
Teaching (master 1 & 2, DU) on the following topics:
Adult education, lifelong learning, experiential learning, action research,
Research fields (liste jointe):
Action research in health, qualitative research methods, ethic dimensions of education, adults
training care relation.
Informations complémentaires
Enseignement :
Département d’enseignement : Sciences de l’éducation
Lieu(x) d’exercice : Tours
Equipe pédagogique : un PR, quatre MCF, deux MCF associés
Nom directeur département : Hervé Breton
Tel directeur dépt. : 02 47 36 67 76
Email directeur dépt. : herve.breton@univ-tours.fr
URL dépt. : http://education.univ-tours.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Tours, équipe d’accueil 7505 : Éducation, éthique, santé
URL dépt. : http://education-ethique-sante.univ-tours.fr
Description activités complémentaires :
Moyens : Moyens matériels / Moyens humains / Moyens financiers / Autres moyens
Autres informations : Compétences particulières requises / Évolution du poste / Rémunération
Informations 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 : PR
Section : 70 Sciences de l’éducation
Profil : Education et formation tout au long de la vie
E.R. : Education Ethique Santé, EA7505

N° poste : 1420

MEMBRES APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
Discipline enseignée
NOM
Prénom
Corps
ou de recherche
FONTAINE Président-HD Roger
PR
Psychologie
RUSCH
DL- VP - HD Emmanuel
PR
Santé Publique
TOUATI
DC - HD François
PR
Histoire
PENNEQUIN
HD Valérie
PR
Psychologie

Laboratoire de
recherche
EA2114, PAV
EA7505, EES
CITERES EMAM
EA2114, PAV

Section
CNU
16
46
21
16

MEMBRES EXTERIEURS A L’ETABLISSEMENT
PROFESSEURS DES UNIVERSITES ET ASSIMILES :
Discipline enseignée
NOM
Prénom Corps
ou de recherche
JANNER-RAIMONDI Martine PR
Sciences
de
l’éducation
ALBERO
Brigitte
PR
Sciences
de
l’éducation
POPLIMONT
Christine PR
Sciences
de
l’éducation
ENEAU
Jerôme
PR
Sciences
de
l’éducation
ARDOUIN
Thierry
PR
Sciences
de
l’éducation

Paris XIII

Laboratoire de
recherche
EXPERICE

Section
CNU
70

Rennes 2

CREAD

70

AIX
MARSEILLE
RENNES 2

ADEF

70

CREAD

70

ROUEN

CIRNEF

70

Université

