Maître de conférences en sciences de l’éducation (H/F)
À l’ISP-Faculté d’éducation de l’Institut Catholique de Paris
L'ISP-Faculté d’Éducation est l’une des six Facultés de l’Institut Catholique de Paris. Elle a pour vocation de former les
enseignants, les éducateurs, les cadres et l’ensemble de ceux qui participent d’une mission éducative, notamment en
monde scolaire catholique. Son sujet de recherche, d’expertise et d’engagement est la Communauté Educative
Inclusive. La Faculté prépare aux diplômes d’Etat (Licence, Master, doctorat) et délivre des diplômes propres (DU,
titres professionnels). Elle est également particulièrement active dans la formation continue des acteurs de la pratique
éducative. Les enseignants-chercheurs de la Faculté participent activement à l’Unité de Recherche « Religion, culture
et société » de l’Institut Catholique de Paris (EA 7403).

Descriptif du poste

Profil recherché

Au sein de la Faculté d’éducation de l’Institut Catholique de Paris, vous
serez en charge de :

Docteur des universités, vous êtes qualifié(e)
par le CNU aux fonctions de Maître de
conférences.

L’enseignement en sciences de l’éducation (cours magistraux,
séminaires, travaux dirigés et FOAD) et l’accompagnement de
mémoires de Master - avec une dominante dans le domaine de
l’analyse des institutions, de l’inclusion scolaire sociale et
culturelle.

Vous avez développé des compétences
scientifiques et pratiques en sciences de
l’éducation ou en sociologie notamment
dans le domaine de l’inclusion et des
institutions.

Le développement de la Licence aussi bien sur le campus de Paris
que sur le campus de Reims.

Vous justifiez d’une expérience éprouvée de
l’enseignement supérieur et êtes à l’aise dans
le domaine de la formation.

Le développement de la recherche dans le domaine de la
communauté éducative inclusive.
Le renforcement d’un réseau de recherche et de formation dans le
domaine de la communauté éducative inclusive
(Pédagogies, Numériques, Institutions, Gouvernances…)
Le poste proposé est un CDI
à pourvoir à partir du 1er septembre 2021.

Vous êtes en mesure de travailler en équipe
et de pouvoir développer des activités autour
du projet facultaire.
Vous êtes en accord avec le projet et les
valeurs de l’Université catholique telle qu’elle
s’exprime dans la Charte de l’Institut
Catholique de Paris.
Enfin, la capacité à enseigner dans une autre
langue que le français est apprécié.

Pour postuler, merci d’envoyer les documents suivants par courriel et voie postale avant le 16 mai 2021 sous
la référence « MdC en sciences de l’éducation-sociologie ».
à M. le Doyen de l’ISP-Faculté d’éducation - Institut Catholique de Paris - 3, rue de l’Abbaye – 75006 Paris
doyenisp.fe@icp.fr
Lettre de motivation (1 page maximum)
Fiche-résumé de la campagne de recrutement MCF 2021
Curriculum vitae détaillant les activités d’enseignement et de recherche, les publications et les
responsabilités administratives assurées
3 publications récentes
Qualification aux fonctions de Maître de conférences et, le cas échéant, Habilitation à Diriger des Recherches.
Copie du diplôme de Doctorat et du rapport de soutenance.
Les candidats sélectionnés seront reçus en entretien fin mai 2021

