
 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 
Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du Globe de Paris, Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous 

attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur 

responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation 

individuelle et collective. 

 

 

Composante ou UFR : SHS 

 

Département : Département Sciences de 

l’éducation 

     

Identification du poste : 

70 PAST8009 

 

Type de l’emploi : PAST 

Discipline : Sciences de l’éducation 

N° de support de poste : 70PAST0667 

Quotité : 50% 

 

Profil du poste :   Evaluation des systèmes éducatifs 

Mots clés : Education, Apprentissages, Evaluation 

 

 
 

Enseignement (en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; tout 

sigle doit être décliné) : Les enseignements s’effectueront principalement en master 1 et 2 

(master de sciences de l’éducation, master MEEF-Encadrement éducatif et master MEEF-PIF 

Formation de formateurs) mais la personne recrutée pourra également faire des interventions 

en Licence. Les enseignements porteront sur les évaluations des systèmes éducatifs, des 

dispositifs pédagogiques et des apprentissages scolaires. Différents aspects des systèmes 

éducatifs pourront être traités, avec éventuellement un point de vue comparatiste : 

organisation, ressource humaine, orientation, conditions de travail, inégalités sociales, 

inégalités territoriales, etc. Les dispositifs pédagogiques pourront concerner des 

expérimentations à différentes échelles ou les pratiques ordinaires d’enseignement. Les 
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apprentissages scolaires pourront être analysés dans différentes disciplines, à différents 

niveaux de la scolarité, au niveau national ou international. 

 

Laboratoire de recherche : Laboratoire EDA (Education, Discours, Apprentissages) EA 4071 

 

 
 

 

Date de prise de fonction : 09/2020 

Date de fin de fonction : 09/2023  

Quotité d’enseignement : 50% 

 

Personnes à contacter :  Anne Barrère- Directrice du département de sciences de l’éducation-

anne.barrere@u-paris.fr 

 
 
 
 

 

 

 


