
 

 

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

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4365

Numéro dans le SI local : 09 MCF 0004

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Enseigner dans le master MEEF mention 1er degré, principalement sur la dimension

littéraire de la formation d¿enseignant du premier degré, sur la didactique du français et
de la littérature.

Job profile : Didactics of French in MEEF Master•s degrees and in Education Sciences Bachelor•s
degree.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

BRENDA BRICOUT
CHARGEE DE GESTION
03 26 91 39 52       03 26 91 84 86
03 26 91 31 56
brenda.bricout@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : didactique du français ; pratiques enseignantes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4692 (201220216B) - Centre d'Etude et de Recherche sur les Emplois et la

Professionnalisation

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://recrutement.univ-reims.fr/ec/login



 

 

 

 

Fiche de Poste Enseignant-Chercheur  
       
 

  MCF          PR 
 

Job profile :  

 

Teaching: 
Didactics of French in MEEF Master’s degrees and in Education Sciences Bachelor’s degree.  

 

Research: 
Didactics of French: analysis of teaching-learning processes in primary schools, secondary schools 

and higher education, 

Studies in the field of teacher professionalism and professional development. 

Deep knowledge of work situations analysis concepts required. 

 

Keywords: 

Didactics of French / Teaching practices / Professionalisation processes in teacher education. 

 

Enseignement : 

 

Profil : Section CNU 09/70 

 Le ou la candidat-e sera amené-e à enseigner prioritairement dans le master MEEF 

mention 1er degré. Ces enseignements porteront principalement sur la dimension littéraire de 

la formation d’enseignant du premier degré, sur la didactique du français et de la littérature, la 

méthodologie de l’analyse de textes littéraires ou documentaires (première partie de l’épreuve 

du CRPE), la méthodologie de l’analyse de dossiers pédagogiques (troisième partie de 

l’épreuve du CRPE), la didactique de la lecture et de l’écriture, la littérature de jeunesse, les 

spécificités de l’enseignement du français en maternelle, le suivi de TER (M1) et la direction 

de mémoires (M2). 

 Il/elle sera également amené-e à intervenir dans le master MEEF mention 2nd degré 

en fonction des besoins d’enseignement en didactique du français et de la littérature. 

Compétences indispensables : 

- Maîtrise de l’analyse des textes littéraires et documentaires (histoire, genres et techniques 

littéraires, stylistique) 

- Bonne connaissance des éléments de linguistique du français 

- Aptitude à l’encadrement d’écrits longs. 

- Bonne connaissance de l’enseignement dans le premier degré  

- Connaissances appréciées en littérature pour la jeunesse. 

Encadrement d’étudiants : 

- Animation de séminaires de recherche et encadrement de mémoires. 

- Conduite d’entretiens d’analyse de pratique. 

 

Cadre réservé à l’Administration 

Campagne de recrutement 2019 

Session :  Synchronisée 

        Fil de l’eau  

N° de poste :  

Article : 



Mots clés : Didactique du français / Pratiques des enseignants du primaire / Processus de 

professionnalisation des enseignants. 

 

Département d’enseignement : Département de Français de l’ESPE 

 

Lieu(x) d’exercice : ESPE de l’académie de Reims, site de Troyes (autres sites ESPE 

possibles également) 

 

Equipe pédagogique : 

Nom directeur du département de Français : Thierry PONCHON 

Email directeur dépt. : thierry.ponchon@univ-reims.fr 

 

Autres contacts : 

Responsable de la mention 1er degré du master MEEF : Vincent BARBIN 

Email : vincent.barbin@univ-reims.fr 

 

Directeur adjoint en charge du site de Troyes : Frédéric CASTEL 

Email : frederic.castel@univ-reims.fr 

 

Recherche : 

 

Profil :  

 

Ce poste est destiné à renforcer les recherches sur les pratiques des enseignants du primaire et 

du secondaire et du supérieur en didactique du français. Il s’agit par ailleurs d’alimenter la 

réflexion sur les processus de professionnalisation et la construction de la professionnalité 

enseignante. 

 

Mots clés :  

Didactique du français, processus de professionnalisation. 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Centre d’Etudes et de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations (CEREP), EA 

4692, Reims. 

 

Nom directeur labo :  Muriel FRISCH 

Tel directeur labo : 03 26 50 59 77 

Email directeur labo : muriel.frisch@univ-reims.fr 

 

 Descriptif labo : 

Le Centre d’études et de recherches sur les emplois et les professionnalisations (CEREP, EA 

4692) a pour vocation de développer des recherches pluridisciplinaires sur les processus de 

professionnalisation dans les domaines de l’éducation, de la formation, du travail et de 

l’emploi. 

Le CEREP est organisé en quatre thèmes et un axe transversal genre. Chaque membre relève 

principalement d’un thème et peut contribuer aux travaux des autres thèmes : 

- Épistémologie, didactiques et interdisciplinarités 

- Formation, développement professionnel et formes éducatives 

- Images, discours, représentations 

- Transformations du travail, et temporalités 

Considérant diverses manières d’aborder les questions de professionnalisation, qui peuvent 

toucher des individus, des groupes professionnels ou des groupes sociaux plus vastes, des 
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institutions ou des secteurs entiers d’activité (le travail social, le secteur hospitalier, la viti-

vini culture, etc.), le CEREP développe une variété des terrains. Tous les travaux s’inscrivent 

dans l’une des trois sphères : l’éducation, la formation ou le travail (souvent les trois à la fois) 

et s’intéressent aux changements et aux évolutions à l’œuvre qui s’inscrivent dans des 

contextes eux-mêmes mouvants et qui influent sur les pratiques professionnelles, sur les 

conditions de travail, sur les emplois, sur les fonctions, sur l’émergence de nouveaux groupes 

ou de nouvelles pratiques professionnelles. 

 

Principales compétences recherchées pour conforter les points forts de l’unité : 
 

L’objectif de ce recrutement est de renforcer les travaux conduits en didactique des 

disciplines au sein du thème Epistémologie, didactiques et interdisciplinarités et notamment 

en didactique du français.  

Il est attendu de la candidate ou du candidat qu’elle/il soit capable de mener des recherches 

dans le cadre de l’étude de la professionnalité enseignante en abordant conjointement la 

question de l’épistémologie des savoirs scolaires en français, l’analyse des processus 

d’enseignement-apprentissage de cette discipline dans le premier et le second degré, ainsi que 

les rapports aux savoirs des élèves abordés dans une perspective didactique. 

Une ouverture vers l’interdisciplinarité impliquant des recherches dans d’autres didactiques 

(mathématiques et sciences, à un double niveau, épistémologique et didactique) est vivement 

souhaitée. 

Sur le plan méthodologique, la candidate ou le candidat devra mobiliser des méthodologies 

variées  relatives à la description et la compréhension du travail de l’enseignant en contexte 

d’enseignement : observations in situ, analyses de traces vidéos, entretiens, analyses des 

ressources utilisées et transformées par les enseignants etc. 

De façon complémentaire, le profil recherche concerne également la problématique du 

développement professionnel et des environnements de formation à destination des 

enseignants débutants ou chevronnés. 

 

 

Autres informations : 

Responsabilités pédagogiques éventuelles à exercer : 

- Responsabilité de parcours, 

- Direction des études, 

- Direction de département. 

 

Compétences particulières requises : 

- Maîtrise des TICE, 

- Connaissance souhaitée du FLE. 

 

Enseignement :  
http://www.univ-reims.fr/espe 

 

Recherche : 

http://www.univ-reims.fr/cerep 


