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FICHE DE MISSION D'ENSEIGNEMENT – 2022/2023 

Le dossier de candidature devra être retourné à l’UFR de rattachement   

le 24 juin 2022 au plus tard 

 

 

UFR de rattachement : Faculté SHS (sciences humaines et sociales)                          N° de la fiche : 03 

Retour du dossier à l’adresse mail : jean-mi.morin@wanadoo.fr (vice-doyen SHS)  

 Préciser dans l’objet du mail ME-UFR-SHS-FicheN03-NOM-PRENOM 

 Renommer le dossier et les pièces du dossier de candidature comme suit : ME-UFR-SHS-

Candidature/CV/Justificatif financement/etc. NOM-PRENOM 

 

Disciplines :             Sciences de l’éducation 

Compétences requises :  

 Genre et éducation 

 Sociologie de l’éducation 

 Méthodologies quantitatives et qualitatives 

SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT : 

Licence :  L1   L2   L3 (supprimer les mentions inutiles) 

Master : M1 (supprimer les mentions inutiles) 

 

Mention 

Semestre  

S1 ou S2 

UE et ECUE 

  

 

Sciences de l’éducation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S 1 et S 2   

- Encadrement stages et/ou mémoires 
- Méthodologies quantitatives et qualitatives 

- culture et éducation familiale / sociologie de 
l’éducation / histoire de l’éducation 
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NATURE DE L'ENSEIGNEMENT A DISPENSER / NOMBRE D’HEURES : 

 

TD TP 
Total nombre 

d'heures annuel * 

  

 

 

40 heures : encadrement de stages 
40 heures : méthodologies 

48 heures : culture et éducation familiale / sociologie de l’éducation / histoire de 
l’éducation 

 

 

 

 

 

 

 Aucun 

 128 HTD 

= 64 h x 2 

* En cas d'attribution de 64 H, aucune heure d'enseignement, ou hors enseignement, ne pourra être effectuée 

par le.la doctorant.e en dehors du cadre de cette mission doctorale. Cf décret du 23 avril 2009 modifié par le 

décret du 29 août 2016. 

 

Coordonnées du responsable de l’enseignement (nom, prénom, tel., adresse mail) : 

 

L3 : Régis REVENIN : regis.revenin@u-paris.fr  

L2: Mariam HASPEKIAN: 0176533564, Mariam.haspekian@u-paris.fr 

 

 

 

Coordonnées du tuteur proposé pour cette mission (nom, prénom, tel., adresse mail) : 

Rebecca ROGERS: Rebecca.rogers@u-paris.fr  
Stéphanie RUBI : stephanie.rubi@u-paris.fr  

 

 

 

Pièces complémentaires à joindre au dossier de candidature (optionnel) :  
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