
   

Appel à candidatures - Post-doctorat (novembre 2021-février 2022)
Projet : Transformations et héritages de l’éducation populaire

stéphanoise (THEPS)

Contexte et objectif de la recherche 
Le projet de recherche Transformations et héritages de l’éducation populaire stéphanoise
est porté par le laboratoire Education, Cultures, Politiques et mené par les chercheurs du
laboratoire ECP et des membres de l'Université de la Vie Associative (UVA) de l'Université
Jean  Monnet  (UJM).  Initiée  en  2018,  la  recherche  vise  à  mieux  comprendre  les
transformations actuelles du monde associatif, en particulier de l’Éducation populaire, sur le
territoire stéphanois, en lien avec son histoire structurante.
Cette recherche poursuit deux objectifs majeurs :
Elle  vise d'abord à produire,  dans une démarche locale  et  originale,  des connaissances
académiques  ancrées  sur  un  territoire,  en  impliquant  des  acteurs  de  la  société  civile
concernés. De ce fait, elle s'appuie et renforce un partenariat entre le monde universitaire et
le  monde  associatif,  dans  l'objectif  de  croiser  des  compétences  et  connaissances
universitaires et associatives. Elle vise ainsi à mettre en valeur les connaissances locales,
en s'appuyant sur une méthode participative et impliquée (enquête qualitative menée par
des acteurs associatifs, chercheurs, étudiants).
Ensuite,  elle  vise  à  documenter  et  analyser  sur  un  terrain  de  recherche  en  particulier,
plusieurs phénomènes en cours dans les structures de l’Éducation populaire. Elle cherche à
éclairer l'impact des évolutions du contexte institutionnel et économique depuis les années
1990 sur le fonctionnement et les projets démocratiques associatifs. Ces évolutions récentes
de l'environnement économique, institutionnel et socio-culturel conduisent-elles à des formes
d'engagement  et  de  gouvernance  nouveaux  au  sein  des  associations  d'éducation
populaire  ? Comment  les acteurs de l'éducation  populaire  perçoivent-ils  et  vivent-ils  ces
évolutions  ?  Les  formes  d'héritage  issues  de  l'histoire  stéphanoise  (syndicale,  politique,
ouvrière)  pèsent-elles  dans  les  re-configurations  actuelles  ?  Au  final,  comment  ces
évolutions interfèrent-elles sur le projet démocratique des associations ?
Vous trouverez une note de présentation de la recherche en pièce-jointe.

Missions
-  Mener  des  entretiens  compréhensifs  auprès  d’acteurs  associatifs  (bénévoles,  salariés,
administrateurs, volontaires) en binôme avec un praticien-chercheur
- Retranscription d’une partie des entretiens menés
- Proposer et accompagner le groupe de recherche dans la constitution d’outils d’analyse et
de rédaction
- Participer aux séminaires du groupe de recherche
- Rédiger des notes de lecture, fiches méthodologiques, documents d'analyse, articles et
rapports de recherche.
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Profil recherché
- Être titulaire d’un doctorat de moins de trois ans en sciences de l’éducation, sociologie,
anthropologie, science politique ou dans le champ des sciences humaines et sociales
- Avoir une expertise dans le domaine de l’éducation populaire ou de l’éducation en dehors
de l’école (bonne connaissance de l’état de la recherche)
- Avoir des connaissances et/ou des expériences dans le champ associatif (dans le cadre de
recherches ou non).
- Avoir une bonne maîtrise des méthodes qualitatives et une expérience dans la conduite
d’entretiens de recherche
-  Avoir  une  expérience  du  travail  en  équipe  (organisation,  qualités  relationnelles,
dynamisme)

Conditions du poste
- CDD de 4 mois à 80% d’avril à septembre 2021
- 1750 euros net / mois
- Frais de déplacements pris en charge à 50 %
- Frais de mission (terrain, conférences) pris en charge à 100%
- Réunions et entretiens en présentiel
- La personne recrutée sera associée à toutes les valorisations liées à l’enquête
- Poste basé à Saint-Etienne - télétravail possible (modalités à définir)
- Prise de poste au 1er novembre 2021

Candidature
Merci  d’adresser  votre  candidature  par  mail  avant  le  14  octobre  2021 à
recherche.theps@gmail.com en joignant un CV détaillé, une lettre de motivation et une copie
du rapport de soutenance de thèse. Si retenu.e, sessions d’entretiens pressenties le 20 et le
26 octobre.
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