
 

 

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 AMIENS Référence GALAXIE : 4421

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0046

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 : 09-Langue et littérature françaises

Section 3 :
Profil :   LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES; DIDACTIQUE DU FRANCAIS,

MEEF 1°ET 2° DEGRES

Job profile :    FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE; FRENCH DIDACTICS, MEEF 1•
AND 2• DEGREES

Research fields EURAXESS : Educational sciences
Literature

Implantation du poste : 0802142U - ESPE ACADEMIE AMIENS

Localisation : LAON

Code postal de la  localisation : 02000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - X

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

CECILE POIRET
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
03.22.53.59.45       03.22.82.58.07
03.22.53.59.90
cecile.poiret@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : langue et littérature françaises ; MEEF 1er et 2nd degrés ; enseignement ; didactique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE - CENTRE DE LAON

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4697 (201220365N) - CENTRE AMIENOIS DE RECHERCHE EN EDUCATION

ET FORMATION - EA 4697

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://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



 

 

 Informations Complémentaires 
 

 
Job profile :  

Deadline : Apply by   /  /2013 

Localisation : ESPE centre de LAON 

Employer : ESPE de l’académie d’Amiens-UPJV-49 bd de Châteaudun-80044 AMIENS CEDEX 1 

Contact: nathalie.catellani@u-picardie.fr 

Research file :  

 

Enseignement :   

 

Profil :  

Il est fortement conseillé que le candidat à cet emploi soit titulaire d’un concours de 
recrutement du second degré de lettres classiques ou modernes ou ait une expérience de 
l’enseignement du français.  

Le MCF recruté interviendra dans la formation initiale et continuée des enseignants des 1er et 
2nd degrés. Il sera amené à intervenir auprès de différents publics et dans les domaines 
suivants : 

- Etudiants se destinant au professorat des écoles (M1 et M2 MEEF 1er degré) : cours 
disciplinaires, préparation aux épreuves du concours, didactique, séminaire de 
recherche, littérature de jeunesse, projets interdisciplinaires, maîtrise de la langue. 

- Etudiants se destinant au professorat de lettres (M1 MEEF 2nd degré) : didactique. 
- Fonctionnaires stagiaires PE et PLC de lettres (M2 MEEF et formation continuée et 

continue) : didactique du français, séminaire de recherche pour les M2 MEEF 1er 
degré, littérature de jeunesse.  
 

L’ensemble de ces enseignements sera lié aux programmes du primaire et du 2nd degré. 

 

Le MCF recruté aura en charge, en liaison avec ces enseignements, le suivi des stages en 
établissement scolaire, en école primaire et dans les établissements du 2nd degré : 

- préparation des séquences d’enseignement 
- mission de conseil auprès des étudiants et stagiaires (visites, tutorat de suivi) 
- analyse et évaluation des pratiques professionnelles. 

 

Une maîtrise des TICE et des espaces numériques de travail sera fortement appréciée. 
 

Mots-clés Enseignement :  

Enseignement ; 1er et 2nd degrés ; didactique du français ; littérature de jeunesse. 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Centre de LAON 

 

UFR Département d’enseignement : 
ESPE 

 

Nom directeur Département :  

Anne DELBRAYELLE, Directrice adjointe 

 

Tél directeur Dépt. :  
03.22.53.59.57 

mailto:nathalie.catellani@u-picardie.fr


 

Email directeur de Département : 

anne.delbrayelle@u-picardie.fr 

 

URL Dépt. : 

 

 

Recherche : 

 

Profil  

 

Mots-clés Recherche : Enseignement de la langue et de la littérature françaises, 1er et 2nd degrés ; didactique du 

français, oral et écrit ; littérature de jeunesse. 

 

Responsabilités scientifiques : 

 

La ou le candidat s’intégrera à l’axe 2 du laboratoire CAREF. Il participera aux 

travaux de recherche et aux contrats en cours. 

 

Lieu(x) d’exercice : Amiens 

 

Nom du directeur unité de recherche : Poucet Bruno 

 

Tél directeur unité de recherche : 0322473877 

 

Email directeur unité de recherche :   bruno.poucet@u-picardie.fr 

 

URL unité de recherche : CAREF (EA 4697) – voir site pour le détail (Caref Amiens). 

 

Descriptif unité de recherche (projet scientifique) : 

Le CAREF est l’une des 33 unités de recherche reconnues de l’université labellisée par le 
ministère. Il est actuellement le seul laboratoire de l’université de Picardie Jules-Verne ayant pour ancrage 
disciplinaire majeur les sciences de l’éducation, sans exclure d’autres disciplines (STAPS, philosophie, 
langues vivantes, mathématiques). De ce fait, le CAREF est rattaché à l’École doctorale en sciences 
humaines et sociales. Il appartient à la thématique de recherche de l’université « savoir, langages et 
normes », commune avec l’unité de recherche en psychologie (CRP-CPO). 

Le projet scientifique croise les approches philosophiques, historiques, sociologiques, 
psychologiques, psychanalytiques et didactiques en éducation. Il insiste sur les interactions entre individus 
et sociétés dans un cadre national et en prenant en compte très explicitement les dimensions européenne 
et internationale, selon les types de recherche menés. Les différentes approches utilisées, toutes soucieuses 
de l’importance d’une approche comparatiste et transculturelle visent, dans le champ de l’éducation, à 
comprendre les transformations et les permanences tout autant qu’elles cherchent à proposer des réponses 
théoriques et opérationnelles sur la manière dont s’organise le monde d’un point de vue éducatif. La 
centration spécifique du projet est donc celle des questions d’éducation, scolaire ou non. La thématique 
retenue interroge notamment les modalités et les processus de la transmission des savoirs qui affectent les 
interactions individuelles et structurelles dans une perspective de transformation et d’innovation des 
pratiques éducatives.  

La démarche s’inscrit ainsi dans la prise en compte d’un monde globalisé qui nécessite des 
adaptations et des anticipations institutionnelles dans les relations d’éducation et de formation. Sur la base 
de collaborations internationales, ce projet met en tension l’histoire des politiques éducatives, les enjeux 
philosophiques, l’analyse des transformations sociales, et leurs retentissements psychiques entre 
générations dans les institutions scolaires, familiales, associatives et éducatives. Les approches didactiques 
disciplinaires ou transversales contribuent aussi significativement à l’analyse des structures de formation en 
profonde évolution et des processus de transmission des savoirs ainsi qu’à l’analyse des pratiques 
enseignantes et de l’activité des élèves dans une dynamique inclusive. Ce projet entend contribuer à la prise 
en compte des innovations, y compris dans leur dimension culturelle, au moment où de nouveaux 
rapports à la diversité obligent les institutions à l’élaboration de synergies renouvelées. L’objectif de ce 
laboratoire est donc de produire des recherches fondamentales et des recherches visant à la 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com


compréhension, la transformation ou à l’amélioration des pratiques éducatives dans un contexte de 
changement permanent.  
  

 

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer) :  
Le chercheur sera rattaché à l’axe 2 « Curricula, apprentissages et professionnalité enseignante », axe coordonné par 

Joël BISAULT, dont l’objet d’étude est consacré aux pratiques d’enseignement-apprentissage. Les 
problématiques de recherche de cet axe, centrées principalement sur l’école primaire et le collège dans le 
contexte éducatif français, se situent à l’interface de problématiques propres aux didactiques 
disciplinaires et de problématiques plus transversales concernant les apprentissages scolaires, les 
pratiques enseignantes et la formation professionnelle. La diversité des chercheurs de l’axe 2 permet 
d’analyser la complexité des situations d’enseignement-apprentissage ou de formation en croisant 
différentes conceptions théoriques et méthodologiques issues de champs de recherche 
complémentaires : principalement didactiques des disciplines et plus largement psychologie des 
apprentissages, didactique professionnelle et sociologie du curriculum. Les recherches de l’axe 2 étudient 
ce qui détermine ou influence les pratiques enseignantes, les connaissances et les valeurs qui les fondent. 
Elles examinent aussi comment ces pratiques conditionnent ou orientent l’activité des élèves et leurs 
apprentissages en fonction des différents contenus d’enseignement. L’activité du professeur et des élèves 
est pensée comme une « activité conjointe » inscrite dans un « curriculum interconnecté » qui est analysé à 
l’échelle de la classe et à une échelle plus large. Dans un contexte national et international d'évolution 
rapide des curricula, les chercheurs de cet axe interrogent les liens entre les curricula prescrits (par 
l’institution scolaire ou les formateurs d’enseignants), les curricula effectifs construits par les enseignants 
et les curricula potentiels ou possibles proposés par les chercheurs. La littérature de jeunesse pourra être l’un 
de ces objets d’études. 

 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier 

par voie numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement 

comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence 

GALAXIE 

Par exemple 70/09– MCF –0046 GALAXIE 4421 NOM prénom 
 

 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter 

les pièces indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

 

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme de doctorat  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

 

 

 



Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces 

indiquées à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de 

maître de conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du 

dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée 

des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces 

indiquées à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le 

candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 

40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date 

de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

 

 

 

 

 

 

 

 


