
 

 

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 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-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 261

Numéro dans le SI local : 0155

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 18-Arts(architect., appl.,plast.,spect., musique, musicol., ...

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Enseignements artistiques en arts plastiques, questions d'épistémologie et de didactique

Job profile : Teaching practices in visual arts, epistemology and didactics

Research fields EURAXESS : Arts     Visual arts
Educational sciences

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Nimes

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

application numerique

- - -

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

Mathilde KOLF
DRH - SRFA - Bureau du recrutement
04 67 14 99 30       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : arts plastiques ; didactiques des disciplines ; pratique artistique ; textes et images  ;
politiques culturelles ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'Education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3749 (200315018R) - Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique,

Education et Formation

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://campec.umontpellier.fr/public.php
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CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 

 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                   COMPOSANTE : Faculté d’Education                                             

SITE : Nîmes                     
 

 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N°: 0155 

Corps : MCF 

Sections CNU : 18-70 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs : Arts plastiques, Didactique des disciplines, Pratiques artistiques, 

Textes et images, Politiques culturelles 

 

Profil pour publication : Enseignements artistiques en arts plastiques, questions 

d'épistémologie et de didactique 

 

Job profile: Teaching practices in visual arts, epistemology and didactics 

 

Research field: Arts, Visual arts, Educational sciences 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

Profil d’enseignement : 

Au sein de l’Université de Montpellier et dans le cadre de l’ESPE-LR, la Faculté 

d’Education (FDE) assure une forte charge d’enseignement dans les Masters 

Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (mentions premier 

degré, second degré, pratiques et ingénierie de formation) seule ou en relation 

avec les universités partenaires. Elle développe des masters destinés à préparer 

aux concours de l’enseignement, au métier d’enseignant et à d’autres métiers 

dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle. La formation 
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est mise en œuvre selon les exigences du Référentiel des compétences 

professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 1e juillet 

2013). 

Le poste est installé sur le site de Nîmes (lieu de la résidence administrative), qui 

forme essentiellement des professeurs d’école. L’enseignant-e recruté-e devra 

principalement assurer des enseignements dans le domaine de la formation des 

professeurs des écoles pour le master MEEF mis en œuvre sur le site de Nîmes. 

Elle-Il aura notamment à prendre en charge les UE de préparation aux concours 

(« option » des épreuves d’admission du CRPE) et de polyvalence, 

l’accompagnement des stagiaires PE (tutorat universitaire y compris dans le cadre 

de visites dans les écoles) et les UE d’initiation à la recherche et l’encadrement des 

mémoires. 

On attend de la personne recrutée qu’elle s’intègre dans les équipes 

pédagogiques pluri-catégorielles du site de Nîmes (et notamment dans  l’équipe 

disciplinaire), dans le département arts de la FDE, et qu’elle s’engage dans le 

travail en équipes plurielles associant enseignants chercheurs, enseignants 

maîtres formateurs et représentants du rectorat, afin d’adapter la formation aux 

évolutions de l’école. 

Elle-Il pourra ponctuellement être amené-e à intervenir dans les enseignements 

du parcours Arts Plastiques du MEEF mention second degré, mis en œuvre avec 

l'université Paul Valéry à Montpellier. 

 

Le ou la candidat-e devra : 

- posséder une formation universitaire en arts plastiques, en esthétique et 

sciences de l'art ; 

- témoigner d'une réflexion sur la question de la poïesis et des mécanismes de la 

création artistique ; 

- avoir de solides connaissances en didactique de la discipline ; 

- faire preuve d’une bonne connaissance des objectifs et des enjeux de 

l’enseignement des arts plastiques et de l'éducation artistique et culturelle dans le 

système éducatif français des premier et second degrés ; 
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- avoir une bonne connaissance des partenariats existants et à créer avec le 

monde de la culture. 

La connaissance de l’enseignement primaire constituera un atout important pour 

ce poste. Si la réussite à un ou plusieurs des concours de la fonction publique 

(Agrégation, CAPES, CRPE) n’est pas formellement exigée, elle est cependant 

fortement souhaitée. 

 

Responsabilités administratives : 

L’enseignant-e/chercheur-e recruté-e prendra en charge des responsabilités d’UE, 

en particulier dans celles  liées à la recherche et à la direction de mémoires. Il/elle 

pourra être amené-e, le cas échéant, à assurer diverses responsabilités 

pédagogiques sur le site ou au niveau académique.  

 

Description de la composante d’enseignement : 

Composante de l’Université de Montpellier, la Faculté d’Education est une UFR qui 

rassemble les personnels de l’ex-IUFM et dispense des enseignements dans cinq 

sites départementaux. Elle met en œuvre ses enseignements dans le cadre de 

l’ESPE-LR (école interne rattachée à la COMUE) qui impulse et coordonne la mise 

en œuvre des masters MEEF en Languedoc Roussillon en fédérant les UFR ou 

départements des quatre universités de la région. La FDE met aussi en œuvre des 

enseignements hors master MEEF (licence pro, autre master…). 

 

 

Composante : Faculté d’Education 

Nom du directeur de composante : Jean-Paul UDAVE 

Tél. du directeur de composante : 04 67 61 83 70 

Email du directeur de composante : fde-directeur@umontpellier.fr 

Lieu(x) d’exercice : Faculté d’Education, site de Nîmes 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Arts 

Nom du responsable de département : Marie-Dominique Bidard 

Tél. du responsable de département: 06 13 15 23 33 

Email du responsable de département : marie-dominique.bidard@umontpellier.fr 
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RECHERCHE : 

 

Profil recherché : 

L’enseignant chercheur recruté devra s’insérer dans une équipe pluridisciplinaire 

afin d’y développer des recherches dans le domaine de la didactique des arts 

plastiques. 

Il s’intéressera aussi aux questions de cognition via la praxis, aux processus de 

création (poïétique), aux  enjeux psychosociaux des enseignements artistiques à 

tous les niveaux du système éducatif, ainsi qu’aux enjeux  des enseignements 

artistiques dans la réussite globale de l'élève. 

Les liens et articulations de la création artistique avec la littérature, les sciences 

du langage et la langue seront particulièrement étudiés. 

La formulation des textes institutionnels devra être analysée au prisme des 

théories sur l'art, les pratiques artistiques, ainsi qu'à celui de la sociologie de l'art. 

Il faudra une vision précise des enjeux de la publication d'écrits de recherche 

pour consolider la place et la spécificité des enseignements artistiques à tous les 

niveaux du système éducatif. 

La création d'un axe de réflexion autour de ces questions est cruciale à l'heure 

des débats sur le statut de l'art, sur les publics, sur l’éducation artistique 

généralisée, sur la fonction discriminatoire de la culture au sein des grandes 

écoles, sur la communautarisation de certaines parties de la population et la 

ghettoïsation des écoles. Ces problématiques sont à la fois pluridisciplinaires et 

spécifiques. 

 

Département scientifique : Education 

Structure de recherche: LIRDEF (EA 3749) 

 

Nom directeur de la structure de recherche : Jean-Marc Lange 

Tel directeur de la structure de recherche : 06 73 44 60 25 (secrétariat : 04 67 61 
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83 12) 

Email directeur de la structure de recherche : jean-marc.lange@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : http://lirdef.edu.umontpellier.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche :  

Le LIRDEF (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation 

et Formation) est une équipe d’accueil (EA 3749) sous tutelle de l‘Université de 

Montpellier (UM) et de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (UPVM). 

Il réunit une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs (en 2017 : 12 

PU, 37 MCF, 1 CNRS), une quarantaine de doctorants (dont 9, en 2017, avec un 

contrat doctoral), une quinzaine de PRAG ou PRCE docteurs, une quinzaine de 

chercheurs associés et une secrétaire-gestionnaire. 

Les recherches menées au sein de ce laboratoire s’inscrivent dans les champs 

de l’éducation et de la formation. Elles sont centrées en particulier sur : 

 les processus d’enseignement-apprentissage (dans diverses disciplines 

d’enseignement) ; 

 l’activité d’acteurs en contexte professionnel (enseignants, formateurs et 

autres acteurs de diverses professions) ; 

 les processus de socialisation, de professionnalisation et de constructions 

identitaires ; 

 les « éducations à » (notamment, au développement durable et à la 

responsabilité) ; 

 l’histoire de l’enseignement (en partenariat avec le CEDRHE) ; 

 l'ingénierie de situations à visées éducatives (vidéoformation, simulation). 

 

Le laboratoire est structuré en 4 équipes : 

 ALFA : Activité, Langage, Formation et Apprentissage 

 DS : Didactique et Socialisation 

 ERES : Etudes et Recherches sur l’Enseignement des Sciences 

 TFD : Travail, Formation et Développement 

 

Des ateliers inter-équipes permettent également de croiser les approches sur 

des objets d’étude ou des questions méthodologiques : le développement 

professionnel, les objets de la classe, l’éducation à la pensée critique, 

l’articulation entre des données vidéo et d’autres types de données. 
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Le LIRDEF est actuellement impliqué dans plusieurs projets de recherche 

financés au niveau national ou international : Tassili (PHC, 2013-2017), 

FORMSCIENCES (ANR, 2013-2017), LINUM (MEN, Inv. d’Avenir, 2014-2017), GDR 

PARCS (INEE, CNRS, 2014-2017), PARRISE (FP7, CE, 2014-2017), SPARKLE (Labex 

ASLAN, 2015-2018), OPTIMATTPRO (IFCE, 2015-2019), AREN (e-FRAN, Inv. 

d’Avenir, 2016-2020). 

Il constitue un laboratoire d’appui des Masters ACEF (Analyses et Conception en 

Education et Formation, UPVM, UM), DDS (Didactique Des Sciences, UM,  Univ. 

Lyon 1, ENS Lyon) et des 4 mentions du master MEEF (Métiers de 

l’Enseignement, de l'Éducation et de la Formation, UM). 

Fiche AERES de la structure de recherche : en ligne sur le site de l’AERES 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? 

Il s'agira de consolider le travail de recherche amorcé au sein du LIRDEF dans un 

axe d'approche culturelle des  enseignements notamment de l’étude de la 

didactique des arts plastiques et des liens entre art et langage. 

 

MOYENS DU LABORATOIRE MIS A DISPOSITION DE L’EQUIPE D’ACCUEIL : 

 

Moyens matériels : 

bureaux, informatique, matériel audiovisuel, logiciels de traitement de données et 

traitement de l’image 

 

Moyens humains : 

une secrétaire-gestionnaire. 

 

Moyens financiers : 

financement récurrent des deux universités de tutelle (41200 euros en 2017) et 

financements de projets de recherche du LIRDEF obtenus au niveau de 

l’université, aux niveaux national et international. 
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MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 22/02/2018 au 29/03/2018 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


