
APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement d’un universitaire  

L'Université Populaire des Parents d’Échirolles recrute un-e universitaire pour l’année 2018/2019. 
La prestation de service consiste à accompagner un groupe de parents et de grands-parents comme 
suit :
- Après avoir échangé sur des questionnements individuels, les parents élaborent, avec l’aide de 
l’universitaire, une question de recherche sur la parentalité, formulent des hypothèses et 
construisent une méthode de recherche propre à leur groupe
-  Recueil et analyse des données
Afin de garantir la dimension citoyenne des UPP, la question de recherche est collective et
contextualisée. Elle aborde une question de société. Elle ne vise pas uniquement des pistes
d’action mais la production et la transmission d’un savoir.

 Conditions de recrutement : 
Le poste est ouvert à un(e) candidat(e) titulaire d'un diplôme universitaire , compétent-e en 
pédagogie des relations humaines et en soutien méthodologique, sans interférer dans leur réflexion,
sauf à leur demande. 
Il/elle est garant-e de la qualité de la recherche. Il/elle devra tenir compte du rythme de travail du 
collectif des parents et grands-parents UPPéistes, être à l'écoute, dans le non jugement et dans le 
respect de la confidentialité des échanges.

Durée du contrat :
Une année → année universitaire 2018/2019 – du 01/09/2018 au 31/08/2019 Salaire annuel 
indicatif brut: 3000,00 €. Nombre d'heures et de séances à négocier, lors de l'entretien.

Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants : 
– Une lettre de motivation
– Un curriculum vitae
– Une copie du diplôme

Les candidatures devront être adressées, au plus tard, mercredi 13 juin 2018 à minuit, par courriel à 
l’adresse suivante : g-e-mi@hotmail.fr 
Veuillez noter la date de l'entretien prévue mercredi 20 juin, entre 9h et 12h, à la Maison Des 
Habitant-e-s Anne Frank, 1 rue de Lorraine, 38130 Échirolles.
Vous trouverez en pièce-jointe la charte des UPP qui vous permettra de prendre connaissance de la 
démarche.
Pour tout renseignement complémentaire, les messages seront adressés à la même adresse. 


