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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 196

Numéro dans le SI local : 0133

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique de la littérature

Job profile : Literature didactics

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : ESPE Chambery et Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Formation des enseignants ; Littérature de jeunesse ; didactique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7355 (201521275P) - ARTS ET PRATIQUES DU TEXTE, DE L'IMAGE, DE

L'ÉCRAN ET DE LA SCÈNE

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
 
Concours : 26-I-1 
 
Profil court : Didactique de la littérature, Formation des enseignants des premier et 
second degrés 
 
Teaching profile : Literature didactics, elementary and secondary schools teachers' 
training 
 
Section CNU : 09   Etat du poste : vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Chambéry et Grenoble 
Euraxess research field :Educational sciences - other 
Chaire : non  Organisme paritaire:       
Mots-clés : 
 1- didactique de la littérature - literature didactics  2- formation des enseignants - 
teachers' training 3- didactique des genres - gender's didactics 4-analyse des écrits 
d'élèves - pupils' writing analysis 5- littérature de jeunesse - children's literature 
  
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : ESPE 
Contact mail : espe-da-etudes@univ-grenoble-alpes.fr ; Catherine.Brissaud@univ-
grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 56 52 07 04 
 
Descriptif enseignement : La personne recrutée enseignera dans le cadre du 
master MEEF « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation »  
(mentions Second Degré et Professorat des écoles),  ainsi qu'en formation tout au 
long de la vie des enseignants.  Les enseignements porteront sur la littérature, la 
didactique de la littérature, la didactique du français (lecture, écriture, langue, oral) -  
notamment dans le contexte de la préparation aux épreuves du concours -  le 
renforcement dans le domaine de la langue,  et la méthodologie de la recherche.  Le 
maître de conférences (H/F) encadrera des mémoires de Master MEEF et 
accompagnera, en tant que tutrice, l'entrée dans le métier des nouveaux professeurs 
de collèges, lycées et lycées professionnels. La personne recrutée devra avoir une 
bonne connaissance des programmes en vigueur  dans le premier et le second 
degrés, ainsi que des épreuves des concours de recrutement des enseignants.  Une  



 

maîtrise des outils numériques pour l'exercice professionnel et leur usage en 
didactique du français  est vivement souhaitée.  La personne recrutée  contribuera  à 
la formation pour l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés. 
 
Teaching profile : The recruited professor will teach students of the Master's Degree 
in Teaching, Education and Formation (MEEF) both for secondary and elementary 
schools teachers' training. She/he will also contribute to the lifelong training of  
secondary schools teachers. The teaching involves literature, literature didactics, 
French didactics (reading, writing, language, oral expression) - especially to prepare 
students for the teaching competitive examinations - strengthening in the field of 
language, and research methodology. The recruited person will supervise MEEF 
Master theses and assist, as a tutor, the new secondary education teachers (junior 
high school, high school and technical school). He or she should have a strong 
knowledge of the syllabuses in force in the elementary and secondary education and 
of the competitive examinations for teachers recruitment. A good mastery of digital 
tools applied to professional practice and their use in French didactics would be 
highly desirable. The recruited person should contribute to the training in school 
adaptation and in schooling of disable pupils. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: UMR 5316 LITT&ARTS CNRS UGA 
URL laboratoire : http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: Jean-Francois.Massol@univ-grenoble-alpes.fr 
   
 
Descriptif recherche: Ayant mené sa thèse ou des travaux conséquents dans le 
domaine de la didactique de la littérature, la personne recrutée poursuivra ses 
recherches dans la composante LITEXTRA (Littératures, expériences, transmission) 
de l’UMR 5316 LITT&ARTS CNRS UGA. Pour cela, elle devra posséder une bonne 
connaissance des recherches qui ont été menées depuis 2004 sur le paradigme 
didactique du sujet lecteur, il serait aussi intéressant qu’elle ait travaillé à des recueils 
de données écrites et/ou orales et à leur traitement sur des problématiques précises. 
Des compétences avérées dans l’analyse des écrits des élèves seront 
particulièrement bienvenues. Des connaissances de la littérature de jeunesse et des 
travaux sur ce domaine seront attendues. La personne recrutée inscrira ses travaux 
dans l’un des axes du projet de la composante LITEXTRA, défini pour la période 
2016-2021, par exemple « enseigner la poésie d’aujourd’hui » pour le séminaire 
ETPA (« enseigner le théâtre et la poésie d’aujourd’hui ») ou « enseigner la 
littérature avec le numérique », - ce qui ne l’empêchera pas d’intervenir selon ses 
souhaits dans les autres axes de l’équipe.  
 
Research profile: Having a thesis or some substancial work regarding literature 
didactics to their credit, the recruit will pursue their research within the LITEXTRA 
component (literature, experiments, transmission) of the UMR 5316 LITT&ARTS 
CNRS UGA laboratory. Therefore, they must be acquainted with the research lead 
since 2004 on the paradigm of the reading subject didactics. It would also be 
interesting if they had worked on collecting written and/or oral data and processing 



 

them according to specific problematics. Recognised skills in analysing pupils' writing 
are particularely welcome. A knowledge of children's literature and of the work done 
around the subject is also expected. The recruit's work will enter into one of the 
approaches of LITEXTRA's project, defined for the period from 2016 to 2021; for 
example « teaching nowadays' poetry » for the ETPA seminar (« teaching nowadays' 
theater and poetry »), or « teaching literature using digital technology », - but it will 
not stop them from stepping in on other lines of the team if they wish to. 
 
 
 
 

Activités administratives  

 
La personne recrutée sera conduite à participer aux commissions de travail et aux 
réunions des équipes de l'ESPE. Une implication dans les responsabilités 
pédagogiques est attendue (responsabilité d'UE disciplinaire ou pluridisciplinaire, 
responsabilité d'année de master). Une aptitude à travailler en concertation avec 
plusieurs instances (UFR, Inspection, Rectorat ) est attendue. 
 
The recruited person should take part in work sessions together with the teaching 
team of the ESPE and accept responsibility for teaching units in the Master MEEF or 
responsibility of an academic year 
The master of Education is a multi-partner program. It is expected that the candidate 
be able to work with all actors and institutions involved in the curriculum. 
 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 

recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

 
  


