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        Les journées spécifiques pour les doctorants  

- Bref rappel historique 

 

- Une volonté politique des deux co-présidents et des administrateurs de 
l’AECSE 

 

-  Les objectifs 

 

-  La possibilité de poursuivre l’aventure…en adhérant et en participant à 
la commission  



Commission 

« Parcours de l’enseignant.e chercheur.e,  

de l’inscription en thèse à l’HDR  » 

Coordination :  

Christine Focquenoy-Simonnet  

 

Participant.e.s actifs.ves 

Membres du CA : Martine Durand, Marc Guignard, Christine Focquenoy, 

Stéphanie Netto, Charlotte Pourcelot Rozenn Rouillard  

 

L’ancienne commission « Doctorants, jeunes chercheurs », a élargi son 

champ d’action au parcours de l’enseignant.e chercheur.e jusqu’à l’HDR 

et a intégré des problématiques intéressant l’ensemble des membres de 

la communauté, comme la pédagogie universitaire 

 



 

Commission « Parcours de l’enseignant.e chercheur.e,  

de l’inscription en thèse à l’HDR  » 

  

Les objectifs  
 
-    Faire connaître l’AECSE, aux doctorant.e.s, insérer les jeunes chercheur.e.s 

dans la communauté scientifique, participer à leur socialisation 

professionnelle 

 

-   Diffuser des informations utiles aux doctorant.e.s (via la liste de diffusion) 

et aux MC préparant l’HDR.  

 

-  Promouvoir une solidarité intergénérationnelle féconde pour les débats 

autour des enjeux et pour les défis à relever 
 

 



 

- Explicitation des règles académiques (parcours, CNU, publications, 

cartographie des revues,  enjeux SE …) 

 

-   Implication des membres de la commission dans les colloques et activités 

scientifiques (Colloque de Toulouse, sept 2017 ; animation d’ateliers au 

Colloque 50 ans Caen, oct 2017…) 

 

-  Volonté d’accroître la lisibilité des travaux en SE et des champs émergents 
 

 
 

 

Commission « Parcours de l’enseignant.e chercheur.e,  

de l’inscription en thèse à l’HDR  » 

  





Présentation des instances et des différentes étapes 
pour devenir enseignant.e chercheur.e (EC) 

 

 

• SOUTENANCE 
DE THÈSE 

THÈSE 

• CNU-70 « Sciences 
de l’éducation » via 
Galaxie 

 

QUALIFICATION 
 

• Concours via Galaxie 
(dossier+audition) 

CONCOURS 

• Stagiaire 

• Puis… titulaire 

 

EC (MCF) 

« Les enseignants-chercheurs - maîtres de conférences [MCF] et professeurs des universités [PU] - ont la 

double mission d'assurer le développement de la recherche fondamentale et appliquée et de transmettre aux 

étudiants les connaissances qui en sont issues » (source : https://lc.cx/m8dh , article du 28.05.2018). 



1 

> Licence (3 ans) 
     > Master (2 ans) 
          > Doctorat / PhD (3 ans+) Parmi bien 

d’autres 

références

…. 



Galaxie :  

https://lc.cx/m8dX 

 

CNU-70 :  

http://www.cpcnu.fr/ 

web/section-70 
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> Licence (3 ans) 
     > Master (2 ans) 
          > Doctorat / PhD (3 ans+) 

Mots clés : Approches disciplinaires, 
interdisciplinaires, transdisciplinaires : 
didactiques des disciplines ; processus 
d'éducation et de formation, enseignement et 
apprentissage ; situations, apprentissages et 
compétences ; politiques éducatives et 
connaissance de l'institution ; politiques 
territoriales de formation ; savoirs savants, 
savoirs scolaires et savoirs d'expérience ; 
socialisation et construction des identités ; 
autonomisation et rapports de savoir ; 
émancipation et rapports de pouvoir ; publics 
scolaires ; déviances, violences, exclusions ; 
dispositifs socio-techniques et usages des 
technologies ; pédagogies et formes éducatives ; 
changement et innovation ; processus de 
professionnalisation et développement 
professionnel ; formation à l'âge adulte et tout 
au long de la vie ; éducation informelle et 
autodidaxies ; éducation familiale; éducation 
spécialisée ; éducation du patient (secteur santé) ; 
éthique et déontologie des conduites 
professionnelles ; ...       SOURCE : CNU-70 
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Recrutement par établissements dans l’ESR 
 

Wiki-Audition AECSE : https://lc.cx/gbzA   

Galaxie :  

https://lc.cx/m8dX 
 

CNU-70 :  

http://www.cpcnu.fr/ 

web/section-70 
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Recrutement par  
établissements dans l’ESR 
 
Wiki-Audition AECSE :  
https://lc.cx/gbzA   

Enseignant.e chercheur.e  en   Sciences de l’éducation 
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