
 

 

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

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4349

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 125

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique et enseignement de la littérature de jeunesse

Job profile : Didactics and teaching of youth literature

Research fields EURAXESS : Literature     Literary criticism

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Audrey BENARD
Gestionnaire
0235146281       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3229 (200014527V) - CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHE EDITER

INTERPRETER

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-rouen.fr/



 

 

ESPE 

 
 

CORPS 

 

Section CNU 

 

N° emploi 

 

Concours 

 

Profil  

 

MCF 

 

09 125 26-1 
Didactique et enseignement de la 

littérature de jeunesse 

 

PROFIL ENSEIGNEMENT :  

 

 filières de formation concernées 

Sur les sites d’Evreux, Le Havre et Mont-Saint-Aignan) 

- Master MEEF mention 1 (enseignement du 1
er
 degré) : littérature de jeunesse ; préparation au 

concours de recrutement du 1
er
 degré ; didactique ; initiation à la recherche ; encadrement et 

suivi de stages en établissements scolaires ; formation continue des professeurs du premier 

degré. 

- Master MEEF mention 2 (enseignement du 2
nd

 degré : parcours Lettres ; parcours FEPT 

Lettres-Histoire-Géographie et Lettres-Anglais) : préparation aux concours de recrutement du 

2nd degré ;  formation initiale des professeurs du second degré (collèges, lycées, lycées 

professionnels) ; formation continue des professeurs du second degré. 
 

 objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 

- Littérature de jeunesse. 

- Didactique du Français : notions didactiques concernant les pratiques de lecture du texte et de 

l’image, l’enseignement de la littérature dans le cadre des programmes, la production d’écrit et 

l’étude de la langue, la préparation aux examens du second degré et l’évaluation des élèves ; 

transposition didactique et développement de compétences professionnelles. 

- Initiation à la recherche et direction de mémoires professionnels. 

- Préparation des épreuves des concours de recrutement des enseignants. 

 

Une bonne connaissance des spécificités de l’enseignement est nécessaire, permettant de contribuer 

avec pertinence à la formation professionnelle des enseignants, notamment pour l’observation et 

l’analyse de leurs pratiques professionnelles lors de visites de stages. 

Une aptitude au travail collaboratif dans une équipe plurielle de formateurs en Lettres et en didactique 

du français est souhaitée. 

Une expérience d’enseignement en milieu scolaire est un atout. 
 

PROFIL RECHERCHE :  

 

Le CEREdI EA 3229 est rattaché à l'ED « Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage ». Il a pour 

thème central l'« Accès aux textes : éditer/interpréter ». Ses axes scientifiques sont les suivants : 

 l'édition de textes littéraires et musicaux, 

 l'étude du patrimoine littéraire — spécifiquement mais non exclusivement normand, 

 l'interprétation des oeuvres, 

 l'étude des phénomènes de réécriture, de réception et de transformation des textes, 

 l'épistolaire et les formes de l'écriture personnelle. 

Les travaux du MCF devront s'inscrire dans au moins un de ces axes. 

Le MCF recruté encadrera l'initiation à la recherche dans son domaine et développera ses 

projets en coordination avec les autres EC de l'équipe. Il prendra des initiatives scientifiques 

dans sa spécialité (publications papier et électroniques, colloques et JE, etc.) et développera des 

relations internationales, le tout en cohérence avec le volet recherche du contrat quinquennal 

de l'établissement et le projet du laboratoire. 

L'implantation du poste au sein de l'ESPE de Rouen conduira le MCF à développer des recherches 

en lien avec les domaines identifiés dans les programmes scolaires, en particulier concernant la 

littérature de jeunesse. 



 

 
 

 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

A good knowledge of the specificities of education is necessary to help with relevance to teacher 

training, especially for the observation and analysis of their professional practice through internships 

visits. 

Ability to collaborative work in a diverse team of trainers in literature and teaching of French is 

desirable. 

A teaching experience in schools is an asset. 
 
 

Champs de recherche EURAXESS 

 

Literary criticism 
 

 

Laboratoire d’accueil : CEREDI EA 3229 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement : Richard WITTORSKI Directeur de l’ESPE 

 
Courriel : richard.wittorski@univ-rouen.fr 

Tél : 02 35 14 80 60 

 

 

   

Recherche : Jean-Claude ARNOULD Directeur CEREDI 

 
Courriel : jean-claude.arnould@univ-rouen.fr 

Tél : 0235146995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 23 février à 10h au jeudi 30 mars 2017 à 

16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les postes 

de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 6 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF)  

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8DA117FA2344DD9C37C81EB3C84E61F0.tpdila15v_2?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=JORFTEXT000030337354&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170209

