
 

PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un Agent Non Titulaire (ANT) 
FICHE DE POSTE 

 

Composante / département : Inspé 
Site : Gennevilliers 
 

 

Durée du contrat : 1an 
Date de prise de fonction : 1er octobre 2020 
Volume horaire prévu : 96 h 
 

 

Présentation générale du poste, Section CNU / Discipline :  

Section CNU / Discipline : 70
e 

(Sciences de l’éducation), 19
e 

(Sociologie) 

 

Description du poste et missions :  
 

- Volet enseignement :  
 
Les enseignements se dérouleront principalement au sein de deux Master MEEF Mention Pratiques et Ingénierie de 
Formation (PIF) qui ont pour objectifs de former des professionnels des secteurs socio-éducatif, social et médico-
social :  
 
1/ le Parcours Conseil, Projet, Action sociale, territoriale et association (CPA) 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. Recrutés par les 
collectivités territoriales, les établissements publics, les structures de l’ESS et les associations, ces professionnels sont  
capables de travailler en partenariat avec des acteurs publics et privés divers, dont l'institution scolaire ; 
http://www.inspe-versailles.fr/Conseil-projet-action-sociale-territoriale-et-associative-CPA 
 
2/ le Parcours Encadrement, Pilotage, Développement en Intervention sociale (EPDIS) vise à renforcer les compétences 
de professionnels en exercice en matière d'encadrement, d’expertise, de développement et de pilotage de projets 
(d’organisation, de direction, de service), dans un environnement complexe (décloisonnement des secteurs, 
multiplication du travail en partenariat/ réseaux…). La première année est articulée au CAFERUIS préparé au sein de 
l'EPSS. 
http://www.inspe-versailles.fr/Encadrement-pilotage-developpement  
 
Ils pourront en fonction des besoins pédagogiques concerner d’autres parcours de Master et de Licence présents sur 
d’autres sites.  
 
 

- Volet recherche  :  
 

La recherche de la personne recrutée s’inscrira dans un des champs du laboratoire ÉMA (École, mutations 
apprentissage, ÉA 45 07) : formation et professionnalisation, formes et espaces, acteurs, politiques, pratiques, savoirs 
et ressources : https://www.u-cergy.fr/ema/fr/index.html 
 
La personne recrutée participera plus particulièrement au lancement du projet Dynamique des politiques publiques et 
nouvelles professionnalités : approche comparée dans les secteurs de l’éducation, de la jeunesse, du social et de santé 
(programme Emergence CY Initiative d’excellence) et à la poursuite de la recherche collaborative Décloisonner les 
pratiques, services et secteurs pour favoriser le pouvoir d’agir des personnes concernées (Sauvegarde du Val d’Oise). Il 

http://www.inspe-versailles.fr/Conseil-projet-action-sociale-territoriale-et-associative-CPA
http://www.inspe-versailles.fr/Encadrement-pilotage-developpement
https://www.u-cergy.fr/ema/fr/index.html


 

pourra participer en collaboration avec les équipes aux différents volets de ces projets (recueil et analyse de données, 
organisation d’évènements scientifiques, constitution d’un réseau de recherche national et international, etc.). 
 

 

- Détails du poste :  
 
Enseignement (96h) : La personne recrutée interviendra principalement sur le site de Gennevilliers de l’Inspé. Elle 
sera sollicitée pour des enseignements portant soit : 
1/ sur les dynamiques institutionnelles et les organisations publiques et privées dans des secteurs comme l’éducation, 
la jeunesse, le social et le médico-social, leurs modèles économiques, leurs modalités d’intervention et leur 
management. 2/ sur les métiers et leurs évolutions, les recompositions professionnelles, les nouvelles 
professionnalités ou encore les dynamiques d’interprofessionnalité, de multiprofessionnalité, d’inter-métiers induites 
par la nouvelle gestion publique et les contextes d’exercice. A ce titre, elle pourra participer aux EC dédiées à l’analyse 
de pratiques et à l’analyse de situations.  

Dans le cadre des UE de recherche, les enseignements concerneront également les méthodologies des sciences 
sociales (principalement qualitatives) et les postures de recherche (en lien avec les recherches collaboratives et la 
position de praticien-chercheur). La personne recrutée sera amenée à encadrer des mémoires de recherche et de 
manière concomitante à effectuer des visites de stage. 

 

 

Pour candidater, transmettre un CV et une lettre de motivation avant le 16 juin 2020 à :  
Valérie Becquet, responsable 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) avant le 10 juillet 2020.  
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