
 

 

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 pages suivantes

ESPE ACADEMIE BESANCON Référence GALAXIE : 4510

Numéro dans le SI local : 0097

Référence GESUP : 0097

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactiques des lettres et du français

Job profile : The University of Franche-Comte requires a senior lecturer in Neurosciences for its
"Sciences de la Vie" teaching Department in the place of Besancon. He/she will carry
out research into the multidisciplinary research unit "Laboratoire de Neurosciences"
mainly on rodent models

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0251983V - ESPE ACADEMIE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

25000 - BESANCON

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
00.00.00.00.00
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : ingénierie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole superieure du professorat de l'education
918

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3224 (199114522D) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES ET

TRANSCULTURELLES

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



 

 
FICHE DE POSTE N° 0097 

 

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 0097 

Numéro Galaxie 4510 
  

Laboratoire / type CRIT - Centre de recherches interdisciplinaires et transculturelles – EA 3224 

Profil pour publication Didactiques des lettres et du français 
  

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

The University of Franche-Comté requires a senior lecturer in Neurosciences for its “Sciences 
de la Vie” teaching Department in the place of Besançon. He/she will carry out research into 
the multidisciplinary research unit “Laboratoire de Neurosciences” mainly on rodent models 

  

Profil enseignement Ce poste est localisé sur le site de Besançon. Les enseignements pourront être effectués sur 
les quatre sites départementaux de l'ÉSPÉ de Franche-Comté, Besançon, Belfort, Lons-le-
Saunier et Vesoul. 

La personne recrutée devra avoir les compétences nécessaires pour assurer les 
enseignements relevant de la didactique de la langue française et/ou de la littérature française 
(ouverte éventuellement sur le statut particulier de la littérature de jeunesse), avec une 
ouverture sur l'utilisation du numérique. 
Les enseignements porteront sur les savoirs disciplinaires propres à l'enseignement de la 
langue et de la littérature française dans les premier et second degrés, la didactique de la 
discipline, la méthodologie de la recherche. 

Les enseignements  porteront  principalement sur  les  savoirs  disciplinaires  en français et 
lettres, la didactique de  la discipline,  la méthodologie  de  recherche,  l'ingénierie  de la 
formation. La personne recrutée interviendra  dans  les  mentions  de  Master  MEEF 1er degré 
parcours Professeurs des Ecoles, Master MEEF 2nd degré parcours Lettres- Histoire et Lettres, 
principalement, ainsi que dans la 4ème mention « Pratiques et ingénierie de la formation ». 

Tant dans le cadre de la préparation aux concours (premier et second degrés) que dans celui 
de la formation professionnelle, ses compétences en méthodes d'analyses de données 
quantitatives et qualitatives seront (grandement) sollicitées. Des compétences en didactiques 
contextuelles, en ingénierie de la communication et de la médiation culturelle et scientifique 
seront également appréciées. 

Le service comprend également des encadrements des projets tuteurés, de mémoires 
d'initiations à la recherche, d'écrits réflexifs, d'ateliers dans les formations communes, de suivis 
de stagiaires incluant des visites in situ, dans toute l'académie et des comptes-rendus de 
visites. 

Dans le cadre de ces missions, des responsabilités administratives attenantes aux missions  
exercées pourront être exercées en concertation avec l’équipe de direction et le collège de 
lettres. 

Dans le cadre du déploiement international des formations de l'ÉSPÉ, des sollicitations 
occasionnelles pour des formations à l'étranger sont à envisager. 

Des enseignements dans le cadre de la formation continue des enseignants, via le plan 
académique de formation et ses déclinaisons départementales sont inclus dans le service 
ÉSPÉ. Un complément de service pourra être effectué en Licence 3 de diverses composantes 
partenaires dans le cadre de la préprofessionnalisation aux métiers de l'éducation. 



Il est souhaité que le.la candidate possède une expérience pratique de l'enseignement dans le 
premier et/ou dans le second degré et soit titulaire de concours de l'enseignement. 

Comme maître de conférences, la personne recrutée sera amenée à assumer des 
responsabilités administratives, au sein de son collège disciplinaire comme au niveau de 
l'ÉSPÉ. On attendra de sa part une réelle implication dans la vie de la composante et 
l'établissement universitaire. 

Contact 

Nom, Prénom : MOULY Arnaud 
Fonction : Directeur des études 
Téléphone : 03 81 65 71 04 
Mail : arnaud.mouly@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche L'enseignante-chercheur se effectuera ses recherches au sein du laboratoire EA 3224 Centre 
de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (C.R.l.T.) de l'Université de Franche-
Comté (UFR SLHS) qui approche de façon interdisciplinaire la culture, la littérature et les arts 
(cinéma, théâtre, arts plastiques) de différents pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie, toutes 
langues (anglais, allemand, espagnol, italien et portugais) et tous siècles confondus. 

L'enseignant.e-chercheur.se développera des projets autour de la didactique de la littérature et 
de la langue française, afin de contribuer à enrichir les travaux consacrés aux questions du 
genre, du corps, du personnage féminin, etc..., et qui pourraient facilement se combiner avec 
les questionnements sur la littérature de jeunesse. 

La personne recrutée travaillera également au sein de la Fédération EDUC de l'ESPE, en 
particulier dans l'axe 2 : Savoirs, didactiques et épistémologiques des apprentissages. Elle 
sera appelée à affirmer la place des problématiques de recherche propre à l'enseignement du 
français et des lettres dans les premier et second degrés. 

Contact 
Nom, Prénom : DAHAN-GAIDA Laurence 
Fonction : Directrice de l’ EA 3224 (CRIT) 
Mail : laurence.gaida@univ-fcomte.fr  
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PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront 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, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 
JOB DESCRIPTION N° 0097 

 

The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of a 
pedagogical exercise. 

 

Composante ESPE - Ecole supérieure du professorat de l'éducation 

  
Section CNU 70 
Corps MCF 

Numéro national du poste 0097 

Numéro Galaxie 4510 
  

Laboratoire / type CRIT - Centre de recherches interdisciplinaires et transculturelles – EA 3224 

Profil pour publication Didactiques des lettres et du français 
  

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

The University of Franche-Comté requires a senior lecturer in Neurosciences for its “Sciences 
de la Vie” teaching Department in the place of Besançon. He/she will carry out research into 
the multidisciplinary research unit “Laboratoire de Neurosciences” mainly on rodent models 

  

Teaching profile This position is located at the Besançon site. The lessons can be carried out at the four 
departmental sites of the ÉSPÉ in Franche-Comté, Besançon, Belfort, Lons-le-Saunier and 
Vesoul. 

The person recruited must have the necessary skills to teach French language didactics and/or 
French literature (possibly open to the special status of children's literature), with an openness 
to the use of digital technology. 

The courses will focus on the disciplinary knowledge specific to the teaching of French 
language and literature at the first and second levels, the didactics of the discipline, and 
research methodology. 

The courses will focus mainly on disciplinary knowledge in French and literature, the didactics 
of the discipline, research methodology and training engineering. The person recruited will be 
involved in the mentions of Master MEEF 1st degree course School Teachers, Master MEEF 
2nd degree course Letters History and Letters, mainly, as well as in the 4th mention "Training 
Practices and Engineering". 

Both in the preparation for competitions (first and second degrees) and in vocational training, 
her skills in quantitative and qualitative data analysis methods will be (highly) sought. Skills in 
contextual didactics, communication engineering, cultural and scientific mediation will also be 
appreciated. 

The service also includes supervision of tutored projects, research initiation theses, reflective 
writings, workshops in common training courses, trainee follow-ups including in situ visits, 
throughout the academy and visit reports. 

In the context of these missions, administrative responsibilities related to the missions carried 
out may be carried out in consultation with the management team and the College of Letters. 

As part of the international deployment of the ÉSPÉ's training courses, occasional requests for 
training abroad should be considered. 

Teachings within the framework of in-service teacher training, via the academic training plan 
and its departmental variations, are included in the SPIE service. An additional service may be 
provided under Licence 3 of various partner components as part of the pre-professionalization 
to the education professions. 

It is hoped that the candidate will have practical experience in teaching at the primary and/or 
secondary level and hold a teaching competition. 

 



As a lecturer, the person recruited will be required to assume administrative responsibilities, 
both within his disciplinary college and at the SPÉ level. It will be expected to be genuinely 
involved in the life of the component and the university institution. 

Contact 

Nom, Prénom : MOULY Arnaud 
Fonction : Directeur des études 
Téléphone : 03 81 65 71 04 
Mail : arnaud.mouly@univ-fcomte.fr  

  

Research profile The teacher-researcher will carry out her research in the EA 3224 Laboratory Centre de 
Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (C.R.l.T.) of the University of Franche-Comté 
(UFR SLHS), which approaches culture, literature and the arts (cinema, theatre, visual arts) 
from different countries in Europe, America and Asia, all languages (English, German, 
Spanish, Italian and Portuguese) and all centuries combined. 

The teacher-researcher will develop projects around the didactics of literature and the French 
language, in order to contribute to enrich the work devoted to gender issues, the body, the 
female character, etc., and which could easily be combined with questions on children's 
literature. 

The person recruited will also work within the ESPE EDUC Federation, in particular in axis 2: 
Knowledge, didactics and epistemology of learning. It will be called upon to affirm the place of 
research issues specific to the teaching of French and literature at the first and second levels. 

Contact 
Nom, Prénom : DAHAN-GAIDA Laurence 
Fonction : Directrice de l’ EA 3224 (CRIT) 
Mail : laurence.gaida@univ-fcomte.fr  

 

mailto:arnaud.mouly@univ-fcomte.fr
mailto:laurence.gaida@univ-fcomte.fr

