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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 

 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  

 

Identification du poste  

 

Corps : Maître de conférences 

Concours (Art.) : 26-1 

Profil court: Epistémologie de la géographie – formation des enseignants – inégalités 

scolaires 

Teaching profile: Epistemology of Geography – teachers’ training – educational inequalities 

Section CNU :   23     

Date de prise de fonction :01.09.2019 

Localisation du poste : ESPE site de Grenoble 

Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Educational sciences 

Mots-clés (voir liste ci-jointe):  

1- Didactics of Geography 

2- Epistemology of geography 

3- School politics 

4-educational inequalities 

5-project approach 

Enseignement  

Composante/UFR : ESPE 

URL composante :  

Contact mail : Kevin.Sutton@univ-grenoble-alpes.fr ; bettina.debu@univ-grenoble-alpes.fr  

Tél: 04.76.82.73.78 ou 04.76.82.73.95 

Descriptif enseignement : La personne recrutée dispensera principalement ses enseignements 

auprès des étudiants et fonctionnaires stagiaires du Master Métiers de l’Enseignement de 

l’Education, et de la Formation (MEEF). Une bonne connaissance des concours de 

recrutement de l’enseignement est attendue. En M1, la personne recrutée contribuera à la 

préparation aux concours (CAPES, CRPE). Elle interviendra notamment en épistémologie de 

la géographie, géographie de l’éducation, didactique de la géographie et méthodologie de la 

recherche. En M2, ses cours concerneront la didactique de la géographie (public élèves du 

secondaire et du primaire). Elle participera au tutorat des stagiaires en assurant des visites en 

établissement et encadrera des mémoires de Master MEEF. 

Il est attendu du.de la candidat.e qu’il.elle s’implique dans la coordination de la formation et 

dans le fonctionnement institutionnel de l’ESPE. 

 

Teaching profile: The recruited assistant professor will teach students enrolled in the 

Master's Degree in Teaching, Education and Formation (MEEF), and contribute to lifelong 

training of elementary and secondary schools teachers. It is expected that she/he has a solid 

knowledge of the National Examination for teachers, both for elementary and secondary 

schools. The teaching assignment involves preparing the M1 students for these examinations, 
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in the fields of epistemology of geography, educational geography, and didactics of 

geography, and teaching didactics of geography in primary and secondary schools at the M2 

level. The assignment also involves teaching research methods and directing M2 theses. In 

addition, the recruited professor will visit and observe beginner teachers and advise them to 

improve their teaching skills. 

Recherche  

Laboratoire: PACTE 

URL laboratoire : https://www.pacte-grenoble.fr/ 

Contact mail: anne-laure.amilhat@univ-grenoble-alpes.fr 

 

Descriptif recherche: La personne recrutée développera des recherches sur les inégalités 

socio-spatiales et les questions de solidarités et de justice spatiale. Cette thématique est 

centrale pour le laboratoire Pacte, actif depuis longtemps sur les problèmes d’équité, de 

fragilité, de marginalité, de discriminations, menant cette analyse à partir d’une approche 

fondée sur les relations entre l’individu et les collectifs, travaillées dans leur dimension 

territoriale.  

Le recrutement d’un.e géographe spécialiste des questions d’inégalités, mobilisant notamment 

les notions d’accès et d’inclusion, permettra d’approfondir les projets portant sur la 

ségrégation socio-spatiale, les inégalités par l’espace et les forts besoins de solidarités 

territoriales qui émergent. Une spécialisation sur les questions d’inégalités d’accès aux 

services (scolaires notamment) sera particulièrement appréciée. La question de la transmission 

du partage des résultats de recherche (au sein de, comme hors de, l’université) et le 

développement de méthodologies expérimentales pourront faire utilement le lien avec les 

nécessités en termes d’enseignement et les questions didactiques.  

Le.la candidate viendra renforcer les activités des équipes Justice Sociale ou Villes et 

Territoires de Pacte et devra donc s’insérer dans une dynamique de travail pluridisciplinaire. 

Il est attendu du.de la candidat.e qu’il.elle positionne enfin son travail dans une explicitation 

méthodologique, réflexive et conceptuelle forte, garante des échanges transversaux au sein de 

notre laboratoire. 

 

Research profile: The recruited person will develop research on socio-spatial inequalities and 

on issues of solidarity and spatial justice. This is a central issue for the laboratory, which has 

long been active in the fields of equity, fragility, marginality, discrimination. The lab’s work 

is based on analyses of the relationships between individuals and collective, in a territorial 

approach. 

The recruited assistant professor will be a specialist of inequality issues, in particular access 

and inclusion, and will be involved in projects aimed at understanding social-spatial 

segregation, inequalities through space, and the strong resulting need for territorial solidarity. 

An expertise on issues of inequality of access to services, especially school, will be 

particularly appreciated. Development of experimental methods and an interest for sharing 

research results (within and outside the university) will enable fluid connection with the 

teaching assignments and didactics issues.  

The recruited person will join the “Justice Sociale” or “Villes et Territoires” groups of the 

PACTE lab. She/he is expected to endorse a multidisciplinary research dynamics and be ready 

to engage in clarification of methods, thoughts and concepts in order to guaranty optimal 

interactions and sharing within the lab.  

 

https://www.pacte-grenoble.fr/


 

Activités administratives  

La personne recrutée sera progressivement amenée à prendre des responsabilités 

pédagogiques au sein de l’ESPE. 

The recruited assistant professor will progressively endorse curricula coordination and 

teaching organization responsibilities within the ESPE 

Information à destination des candidats  

 

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

-  The recruited assistant professor will be required by law to reside within easy 

travelling distance of their place of work (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 


