
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE DIJON Référence GALAXIE : 4409

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1565

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 3 :
Profil : Enseignement et recherche en didactique de l'EPS

Job profile : Teaching Physical Education at master's level, research field : didactics of physical
education (undergraduate and continuing education contexts)

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0212218X - ESPE ACADEMIE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
CF. SITE DE L'UNIVERSITE
RUBRIQUE : UB RECRUTE
21000 - www.u-bourgogne.fr

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement2017@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'EDUCATION (ESPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5225 (200711892A) - INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'EDUCATION

(IREDU)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec.u-bourgogne.fr



Université de Bourgogne  

Campagne d'emplois 2017

Composante : Ecole supérieure du professorat et de

l’éducation (ESPE)

Désignation de l’emploi : 

Numéro de l’emploi : 1565

Nature de l’emploi : Maître de conférences

Section(s) CNU de publication : 70e et 74e (STAPS)

Composante d’affectation : ESPE

Laboratoire d’accueil : IREDU

Date de nomination demandée : 1er septembre 2017

Profil de publication : enseignement et recherche en didactique de 
l’EPS

Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :

Teaching Physical Education at master’s level, research field:  didactics of
physical education (undergraduate and continuing education contexts)

Enseignement     :

La personne recrutée interviendra dans les filières de formation initiale et
continue conformément au projet d’accréditation de l’ESPE de l’Université
de Bourgogne :

- Master  MEEF  second  degré,  «Métiers  de  l’enseignement,  de
l'éducation et de la formation»  (à destination des futurs professeurs
de collèges et lycées en EPS)

- Formation continue des enseignants du premier et second degré en
EPS.
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- Formation  initiale  en  master  PIF  (Pratiques  et  Ingénierie  de  la
Formation) 

Elle  devra  posséder  des  compétences  avérées  dans  le  domaine  de  la
formation des enseignants relevant de la conception, du pilotage et de la
coordination de dispositifs  de formation. Les expériences de recherche-
formation seront très appréciées dans le cadre des missions de l’ESPE de
l’Université de Bourgogne.

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :

L’enseignant recruté assurera des formations relatives :
- à l’enseignement de l’EPS aux étudiants se préparant au CAPEPS

(préparation aux écrits et oraux du concours) en M1,
- à la didactique de l’EPS et aux Sciences de l’intervention en M1 et en

M2.

Des  compétences  en  analyse  de  pratiques  professionnelles  pourraient
également contribuer à renforcer ses enseignements.

Il  assurera  par  ailleurs  la  conduite  d’ateliers  de  pratique  pédagogique
disciplinaire  ou  pluridisciplinaire,  de  séances  de  préparation  et
d’exploitation des stages ainsi que le suivi d’étudiants lors des périodes de
stage (responsable de groupe de référence avec les visites sur le terrain).
Il participera également à l’encadrement de mémoires professionnels en
M2.
Il pourra collaborer aux recherches déjà existantes à l’ESPE.

Il devra être capable d’assurer la responsabilité du parcours MEEF EPS en
relation avec l’UFRSTAPS. Dans le cadre de cette responsabilité, il  sera
amené  à  participer  aux  commissions  de  travail  et  aux  réunions  de
l’établissement.

Contact enseignement :
Denis Loizon, Enseignant chercheur EPS à l’ESPE denis.loizon@u-
bourgogne.fr
Elsa Lang Ripert, directrice du Département MEEF, ESPE elsa.ripert@u-
bourgogne.fr

Recherche     :

Le  candidat  recruté  sera  rattaché  à  l'IREDU  (EA  7318)  pour  ses



Université de Bourgogne  

recherches. Il devra avoir une bonne connaissance des cadres conceptuels
et  des  différentes  approches  de  la  didactique,  de  l’apprentissage,  de
l’éducation et de la formation du point de vue des Sciences de l’Éducation.
Compte  tenu  de  son  rattachement  à  l’IREDU,  des  connaissances  en
sociologie de l’éducation sont également attendues. Un intérêt pour les
approches quantitatives dans le domaine de l'éducation serait également
apprécié, même si le candidat peut apporter d'autres méthodologies de
recherche qui viendront compléter celles existantes au sein du laboratoire.

Concernant  ses  thématiques  de  recherche,  il  est  souhaitable  que  le
candidat puisse apporter une contribution à l’axe 1 du laboratoire sur la
réussite et  les acquisitions des élèves ou sur l'axe 2, sur l'orientation,
l'insertion et les liens formation-emploi. Est naturellement attendue une
implication  dans  la  vie  collective  du  laboratoire.  Le  candidat  devra
également  apporter  la  preuve  qu’il  est  capable  de  communiquer  les
résultats  de ses recherches  au niveau international en langue anglaise.

Laboratoire(s) d'accueil : IREDU (EA 7318)

Contact recherche : jean-francois.giret@u-bourgogne.fr  
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