
 

 

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
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Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE BESANCON Référence GALAXIE : 4452

Numéro dans le SI local : 0027

Référence GESUP : 0027

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Analyse des enseignements et des évaluations par compétences.

Job profile : he person recruited will develop pedagogical engineering for the range of training
courses at the ESPE, particularly based on teaching approaches and skill-based
assessments, training sessions required to the education profession.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other

Implantation du poste : 0251983V - ESPE ACADEMIE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas d'envoi papier

25030 - BESANCON Cedex

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

Olivier GAUDARD
Gestionnaire RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
00
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : science de l'éducation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE - Ecole superieure du professorat de l'education
918

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

FICHE DE POSTE N° 0027 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation 

professionnelle sous forme d’un exercice pédagogique. 
 

Composante ESPE - Ecole supérieure du professorat de l'éducation 
  
Section CNU 70 
Corps MCF 
Numéro national du poste 0027 
  

Laboratoire / type ELLIADD - EA 4661 

Profil pour publication Analyse des enseignements et des évaluations par compétences. 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

La personne recrutée développera l'ingénierie pédagogique des formations MEEF, 
en particulier à partir d'une approche des enseignements et des évaluations par 
compétences, des formations aux métiers de l'éducation. 

Le poste ainsi créé permettra le développement des parcours de la quatrième 
mention « Pratiques et ingénierie de formation » et la dynamisation des innovations 
pédagogiques dans l'ensemble des diplômes de l'ÉSPÉ. 

The person recruited will develop pedagogical engineering for the range of training 
courses at the ESPE, particularly based on teaching approaches and skill-based 
assessments, training sessions required to the education profession. 
The new position will be dedicated to the global development of the Fourth Mention 
courses "Training engineering and practices" and the promotion of pedagogical 
innovations in all diplomas of the ESPE. 

  

Profil enseignement L.a.e. candidat.e retenu.e participera aux missions d'enseignement de l'ÉSPÉ de 
Franche-Comté. Elle-il interviendra dans les quatre mentions du master MEÉF 
(métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation), notamment dans le 
cadre du tronc commun de formation. Elle-il développera une approche par projets 
interdisciplinaires avec des groupes d'étudiants issus des différentes mentions. 

La personne recrutée fera montre d'une expérience avérée dans les dispositifs 
d'évaluation par compétences, que ce soit au niveau de l'adéquation entre les 
dispositifs d'évaluation des formations et les référentiels professionnels des métiers 
visés, ou que ce soit pour former des étudiants à la construction de dispositifs 
d'évaluation par compétences dans le cadre scolaire et universitaire. 

Des capacités à animer des équipes pluridisciplinaires et à conduire des travaux 
collectifs dans des contextes internationaux, plurilingues et pluriculturels 
constitueront une plus-value. La dimension internationale est indéniable (participation 
aux projets internationaux de l'ÉSPÉ et au rayonnement international de l'UFC en 
participant à des projets de recherche internationaux). L.a.e candidat.e est invité.e à 
faire valoir sa maitrise d'une (ou plusieurs) langue(s) étrangère(s) autre que le 
français (notamment, l'anglais) et son expérience à l'international (séjour(s) à 
l'étranger, diplôme en cotutelle, participation significative à un(des) projet(s) 
internationaux reconnus...). 

La personne recrutée interviendra également dans la formation continue des 
personnels de l'éducation (de l'Éducation nationale, notamment) et dans la formation 
des enseignant-e-s-chercheur-e-s de l'Université. 

Elle travaillera à l'insertion professionnelle des étudiant.e.s souhaitant une 
reconversion ou une adaptation de leur projet professionnel, par une reconnaissance 
des compétences acquises transférables et transversales à d'autres métiers que 
ceux de l'éducation. 

Elle sera amenée à animer des groupes de travail et de réflexion sur les 
organisations de formation et leur mise en oeuvre tant au niveau scolaire qu'à celui 
de l'enseignement supérieur. 



Elle devra faire preuve de capacités éprouvées dans le travail d'équipes 
interdisciplinaires et dans l'innovation pédagogique afin de faire évoluer les pratiques 
d'enseignement et de formation. 

Elle devra assurer des responsabilités collectives à l'ÉSPÉ de Franche-Comté 
(responsabilité de parcours, d'UE, d'enseignements transversaux, de département, 
etc.) et intervenir sur les différents sites de l'ÉSPÉ (Belfort, Besançon, Vesoul, Lons- 
le-Saunier). 

L'usage d'outils numériques s'est imposé dans ces organisations et ces dispositifs, 
qu'il s'agisse de l'accès aux ressources, de l'accompagnement professionnel 
individualisé ou du suivi personnalisé du développement professionnel. Une pratique 
avérée de ces outils sera un plus que I.a.e candidat.e exposera dans sa candidature, 
notamment en ce qui concerne l'usage d'e-portfolio ou d'espaces numériques 
partagés pour l'accompagnement personnalisé. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Arnaud MOULY 
Fonction : Directeur des études 
Téléphone : 03.81.65.71.06 
Mail : arnaud.mouly@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche Le poste sera rattaché à l'Unité de Recherche ELLIADD (Édition, Langages, 
Littératures, Informatique, Arts, Didactique, Discours), EA 4661 (http://elliadd.univ-
fcomte.fr/), Université de Franche-Comté. 

Qualifié.e en « sciences de l'éducation », le/la candidat.e recruté.e sera rattaché.e au 
pôle « Contextes, Langages, Didactiques » (CLD) et secondairement à un autre pôle 
de son choix. Disposant d'une formation solide en recherche dans l'analyse, 
l'approche des enseignements et l'évaluation par compétences dans le cadre de la 
formation des professionnel.le.s de l'éducation et des enseignant.e.s, il/elle devra 
être en capacité de travailler de manière pluridisciplinaire. Le/la candidat.e recruté.e 
devra avoir démontré sa capacité à communiquer et à publier en langue anglaise. 
Il/elle intégrera préférentiellement le programme transversal du laboratoire « 
Sciences de l'éducation et le numérique ». Au sein de ce programme il/elle 
développera des travaux de recherche dans la mise en oeuvre d'ingénieries 
pédagogiques des formations des professionnel.le.s de l'éducation. 

Il est attendu du/de la candidat.e retenu.e. qu'il/elle inscrive ses travaux de recherche 
au sein de l'un des axes de la structure fédérative de recherche FR-EDUC et qu'il/elle 
participe à la valorisation des travaux de recherche menés au laboratoire ELLIADD 
au sein de cette structure. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur du laboratoire ELLIADD  
Téléphone : 03.81.99.46.20 
Mail : ioan.roxin@univ-fcomte.fr   

 

mailto:arnaud.mouly@univ-fcomte.fr
mailto:ioan.roxin@univ-fcomte.fr


 
JOB DESCRIPTION N°0027 

 

The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation 
in the form of a teaching exercise. 

 
Department ESPE - Teacher Education Department of Franche-Comté 
  
CNU Section 70 
Trade MCF (Associate professor) 
National post number 0027 
  

Laboratory / type ELLIADD - EA 4661 
Profile for publication Analysis of teaching and evaluations by competence. 
  

Job profile  
 

The person recruited will develop pedagogical engineering for the range of training 
courses at the Teacher Education Department, particularly based on teaching 
approaches and skill-based assessments, training sessions required to the education 
profession. 
The new position will be dedicated to the global development of the Fourth Mention 
courses "Training engineering and practices" and the promotion of pedagogical 
innovations in all diplomas of the Teacher Education Department. 

  

Teaching Profile  The succesful candidate will participate in the Teacher Education Department of 
Franche-Comté. He/She will be involved in the four Mention courses of the education 
masters, particularly in the common training courses. He/She will develop an 
interdisciplinary  approach with groups of students from the different categories. 

The person recruited will have proven experiences in evaluation tools by competence, 
whether in the correspondance between the training evaluation tools and the 
professional referents from the corresponding job, or for training students in creating 
evaluation tools by competence in school and universitary environments. 

The ability to lead multidisciplinary teams and guide group works in international, 
multilingual and multicultural contexts will be a plus. The international dimension is 
undeniable (participating in ESPE’s international projects and in UFC’s international 
reputation by participating in international research projects). The candidate is invited 
to make known their expertise in foreign langages other than French (especially 
English) and international experience (time spent abroad, joint diploma, significant 
participation in recognised international projects, etc.). 

The person recruited will also participate in the ongoing training of education 
personnel (especially from the National Education) and in the training of teachers and 
researchers at the University. 
He/She will work in careers advice for students wanting to change their career path or 
project by recognition of the competences they have acquired which are transferable 
and transverse to other jobs. 

He/She will lead working and reflection groups for training organisations and their 
application both in schools and higher education. 

He/She will have to demonstrate proven abilities in interdisciplinary teamwork and in 
pedagogical innovation in order to develop teaching and training practices. 

He/She will have collective responsibilities at the Teacher Education Department of 
Franche-Comte (responsibility of training programmes, courses, transverse and 
departmental teaching, etc.) and work on the different sites of the Teacher Education 
Department of Franche-Comté (Belfort, Besançon, Vesoul, Lons- le-Saunier). 
The use of digital tools is core in these organisations and tools, whether accessing 
resources, individual professional guidance, or personal support in professional 
development. Proven use of these tools will be a plus that the candidate will make 



known in thier application, especially the use of e-portfolio and shared digital spaces 
for personalised accompaniment. 

Contact(s) 
Surname, First name: Arnaud MOULY 
Function : Director of studies 
Telephone : +33 381 657 106 
Email : arnaud.mouly@univ-fcomte.fr  

  

Research profile The post is attached to the ELLIADD (Édition, Langages, Littératures, Informatique, 
Arts, Didactique, Discours) Research Unit, EA 4661 (http://elliadd.univ-fcomte.fr/), 
University of Franche-Comté. 

Qualified in « educational sciences », the successful candidate recruited will be 
attached to the « Context, Language, Didactic » (CLD) pole and secondarily to 
another pole of their choice. With solid training in analytical research, teaching 
approaches and evaluation by competence in the context of training for educational 
professionals and teachers, he/she must be able to work in a multidisciplinary 
manner. The successful candidate will have demonstrated their capacity to 
communicate and publish in English. They will preferentially integrate the transverse 
programme of the « Education and Digital Sciences » laboratory. Within this 
programme, he/she will develop research activities in the application of pedagogical 
engineering of training for educational professionals. 

The successful candidate is expected to perform their research in line with one of the 
research focus areas of the FR-EDUC federative research structure and to participate 
in the promotion of research works conducted at the ELLIADD laboratory within this 
structure. 

Contact(s) 
Surname, First name: ROXIN Ioan 
Function : ELLIADD laboratory director 
Telephone : +33 381 994 620 
Email : ioan.roxin@univ-fcomte.fr   

 

mailto:arnaud.mouly@univ-fcomte.fr
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