PROFIL
MCF 70 – UFR LLSHS - EXPERICE

Profil court : Petite enfance et éducation

Champs de recherche : petite enfance, établissements d’accueil et d’éducation, politiques et pratiques

Profil : Petite enfance et éducation
Enseignement : Petite enfance
Département ou filière d’enseignement : Science de l’éducation
Lieu(x) d’exercice : Université Paris 13 – UFR LLSHS, 99 avenue Jean-Baptiste Clément – 93430 Villetaneuse
Contact : Vincent Berry, directeur du département
vincent.berry@univ-paris13.fr
Description :
Filières de formation concernées
Le/la titulaire du poste enseignera dans la licence ainsi que dans le master sciences de l’éducation de l’université
Paris 13 (1re et 2e année). En particulier il/elle contribuera au développement d’un parcours Métiers de la petite
enfance au sein de ce master. Dans le cadre d’un partenariat avec l’INSPE de Créteil, ses enseignements seront
également inscrits dans l’option de recherche et formation Petite enfance et école maternelle, pour le parcours
professeur des écoles du master MEEF. Il/elle accompagnera également le développement d’un enseignement
partiellement en ligne pour les diplômes du département.
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
L’enseignement concernera l’éducation des jeunes enfants et la formation des professionnel.le.s dans ce
domaine. Il est attendu que le/la titulaire du poste en ait une connaissance approfondie au niveau national et,
autant que possible, international. L’enseignement pourra également porter sur la méthodologie des démarches
de recherche. Il pourra s’ouvrir aux questions relatives à l’insertion et l’intervention sociale sur les territoires,
aux loisirs et aux jeux, à l’animation et aux objets culturels de l’enfance. Le/la candidate devra s’investir dans
des activités d’administration et d’organisation pédagogique au sein du département et en lien avec les
partenariats qui y sont développés.

Recherche : petite enfance
Laboratoire d’accueil : EXPERICE, Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience, Ressources Culturelles,
Education (EA 3971). Université Paris 13
Lieu(x) d’exercice : Villetaneuse
Contact : Pascale Garnier, directrice du laboratoire
pascale.garnier@univ-paris13.fr
Description :
Le/la titulaire du poste développera ses recherches sur le thème Petite enfance du laboratoire EXPERICE, en
privilégiant des approches socio-anthropologiques de l’éducation, de l’enfance et des enfants. Ses recherches

devront contribuer à la thématique globale du laboratoire qui explore les sources d’apprentissages extérieures à
l’école et aux dispositifs formels d’éducation. Il/elle devra accepter de participer à des recherches collectives.
Le/la candidat(e) contribuera aux travaux du laboratoire selon ses compétences dans le domaine de la petite
enfance, notamment sous l’angle des lieux d’accueil et d’éducation des jeunes enfants, les problématiques
sociales et territoriales des primes socialisations, des pratiques et produits culturels pour les jeunes enfants. Ses
travaux pourront ainsi contribuer à alimenter les deux autres thématiques de l’équipe EXPERICE Paris 13. Une
dimension internationale sera fortement appréciée dans la connaissance des travaux de recherches sur l’accueil
et de l’éducation des jeunes enfants.

General profile: Early childhood education
Job profile :
Research fields : early childhood, sociology of childhood and children, early childhood settings, policies and
practices

Teaching :
– Training courses concerned
The post-holder will teach according to his/her specialties in the Bachelor’s and the Master (1st and 2nd year),
in educational sciences program. She/He will participate to the development of specific program in early
childhood education and training. He/She will be also involve in the research option concerning early childhood
education and nursery school implemented for the training of preschool teachers in collaboration with Paris
East Creteil University. He/She will also support the development of a partial online teaching for the
department’s diplomas.
– Learning objectives and responsibilities
Teaching concern early childhood education and care, related to socio-cultural activities and/or social policies,
to formal and informal education. Teachings may also focus on socio-anthropological approaches linked to
educational sciences and research approaches methodologies.
The candidate will be involved in administrative activities and educational organization within the department,
and also in relation to its partners.
Research :
The post-holder will develop his/her research activities in Early childhood topic of EXPERICE laboratory, with an
emphasis on an socio-anthropological approach of education, childhood and children and early childhood
settings. His/her researches will also contribute to the overall theme of the laboratory, which explores the
external sources of learning from school and formal education systems.
According to his/her skills either in the field of early childhood, his/her research may be related to socio-cultural
activities and/or social policies and practices. An international dimension of his/her early childhood education
and care researches will be appreciated
He/she should be able to accept the development of his/her research in relation with other members and to
participate in collaborative researches.

