
 

 

 

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 : Sciences de l’éducation 

     

Identification du poste : 

70PAST8014 

 

Type de l’emploi : PAST 

Discipline : Sciences de l’éducation 

N° de support de poste : 70PAST0671 

Quotité : 50% 

 

Profil du poste :   Politiques scolaires, pilotage des établissements scolaires, citoyenneté et 

enjeux éducatifs 

Mots clés : Ecole- Politiques publiques- Pilotage des établissements-Education-Citoyenneté 

 

 
 

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

sigle doit être décliné) : Informations complémentaires sur le profil de poste 

Enseignement 

Les enseignements s’effectueront en master 1 et 2 (master de sciences de l’éducation, master 

MEEF-Encadrement et éducatif) et en Licence de Sciences de l’éducation. Les enseignements 

porteront sur les politiques publiques scolaires et sur le pilotage, encadrement, management 

des établissements scolaires ou éducatifs, notamment en lien avec les enjeux sociaux 

contemporains liés à la formation des enseignants et des conseillers principaux d’éducation : 

citoyenneté, vivre ensemble, climat scolaire, laïcité.  La personne recrutée, devra être capable 
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d’articuler des apports professionnalisants et universitaires dans le champ des sciences de 

l’éducation. 

 

Laboratoire de recherche : CERLIS. Centre d’études et de recherches sur les liens sociaux.  

UMR 8070 

 

 

 
 

 

Date de prise de fonction : 09/2020 

Date de fin de fonction : 09/2023  

Quotité d’enseignement : 50% 

 

Personnes à contacter :  Anne Barrère. Anne.barrere@u-paris.fr 

 
 
 
 

 

 

 


