
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : INSPE7
Publication : 15/04/2020
Etablissement : ESPE ACADEMIE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : INSPE - Site de la Gironde

INSPE de l'académie de Bordeaux - Site de la Gironde
Section1 : 7 - Sciences du langage
Composante/UFR : INSPE de l'académie de Bordeaux
Laboratoire 1 : EA7441(201622174M)-Laboratoire d'Epistémologie ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/04/2020
Date de clôture des candidatures : 14/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique :Martine Champagne-Vergez -
martine.champagne-vergez@u-bordeaux.fr
Contact scientifique : Lalina Coulange - Lalina.coulange@u-
bordeaux.fr

Contact administratif: ELISABETH PONCELET
N° de téléphone: 05 56 12 67 14

05 56 12 67 24
N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: RH_enseignants@espe-aquitaine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER Sciences du langage - contrat 6 mois à 100%

Job profile : Student 6 months

Champs de recherche EURAXESS : Languages - Language sciences

Mots-clés: apprentissages scolaires et universitaires ; didactique ;
enseignement de la langue française ; langage

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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Collège/Institut/Ecole de rattachement : INSPE de l’académie de Bordeaux 

Unité de formation : INSPÉ  

Localisation géographique du poste : Site INSPE de Bordeaux/Interventions sur les autres sites 

Section(s) CNU de publication : 7ième  

Intitulé du profil : ATER 6 mois 

Job profile : Student PHD 6 months 

 

 

 
 

Filières de formation concernées : Master MEEF 1er degré M1 et M2, formation initiale et continue 

Matières enseignées : Français  

Objectifs pédagogiques : Former des étudiants et des enseignants en prenant appui sur la recherche dans 

le domaine de la didactique du français, assurer des cours magistraux sur les différents sites 
 

 

 
 

Structure de recherche d’accueil : Lab E3D  

Département de rattachement : CHANGES 

Nom du directeur de la structure : Lalina Coulange 

Mots-clés (laboratoire) : Langage, didactique, apprentissage, enseignement, formation 

Mots-clés (projet de recherche) : Enseignement apprentissage langagiers auprès de jeunes enfants, gestes 

professionnels 

Résumé du projet de recherche : La ou le candidat-e devra avoir des connaissances avérées dans le 

domaine de la didactique du français sur les relations entre enseignement et apprentissage du français (en 

maternelle) et sur la formation des enseignants adossée à ce champ de recherche.  

Une expertise sur le rôle du langage dans l’enseignement et l’apprentissage, thématique centrale des travaux 

de recherche conduits au sein du Lab-E3D (EA 7441, Université de Bordeaux) est recommandée et une 

connaissance approfondie de l’approche théorique développée à ce sujet et des notions sous-jacentes 

(communauté discursive, position énonciative, secondarisation…) au sein de cette équipe de recherche sera 

vivement appréciée. 

Dans le cadre de sa candidature, la ou le candidat-e est encouragé-e à développer des pistes ciblées selon 

lesquelles elle ou il pourrait conduire des recherches en lien avec cette thématique : apprentissages à l’école 

maternelle, premiers apprentissages langagiers et/ou continuité de ces apprentissages, gestes professionnels 

langagiers, le rôle du langage dans l’enseignement et l’apprentissage de différentes disciplines, etc. 

 
 

 

 
 

Rédacteurs du profil : Martine Champagne-Vergez/Sylvie Feulie (coordonnateurs UCD Français) 
 

Contact pédagogique  : martine.champagne-vergez@u-bordeaux.fr    
 

Contact recherche: lalina.coulange@u-bordeaux.fr   

Poste(s) à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  

Contacts  
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ETAPE n°1 :  

Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Délai d’enregistrement :  

du 15 avril 2020 à 10 heures (heure de Paris) au 14 mai 2020 à 16 heures (heure de Paris) : 

 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le  

14 mai 2020 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : AGDOR 

https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

Pour cet emploi d’ATER libellé INSPE16, cliquer sur Institut National Supérieur du Professorat et 
de l’Education (INSPE) puis choisir l’appel à candidature INSPE16 

Pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont INSPE 

de l’académie de Bordeaux, cliquer sur le bouton :  

situé en bas à gauche de votre écran 

 

 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté  

 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 14 mai 2020 

(le courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

 

Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée  

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 

 

Procédure de candidature 


