
 

 

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.

 

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4616

Numéro dans le SI local : 0115

Référence GESUP : 0115

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique du français en lycée et collège et analyse du discours

Job profile : Didactics, Language, Discourse analysis, French language, Secondary school, teachers
training

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Educational sciences     Education
Educational sciences     Learning studies
Educational sciences     Teaching methods
Language sciences

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : Sites de l•ESPE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
u-pec.fr
94380 - BONNEUIL SUR MARNE

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

ELODIE DETBLANC
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01.45.17.16.12
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : sciences du langage ; linguistique ; éducation ; didactique du français ; didactique de
l'écrit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education de l•academie de Creteil (ESPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3119 (199914429T) - Centre d'étude des discours, images, textes, écrits et

communications

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://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : ESPE 

Laboratoire : CEDITEC 

Localisation de l’emploi demandé : 

Sites de l’ESPÉ de l’académie de Créteil 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0115                                                      N° de discipline CNU : 7 

N° Galaxie : 4616 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2019  

 

Profil du poste : Didactique du français en lycée et collège et analyse du discours 

 

Job profile : Didactics, Language, Discourse analysis, French language, Secondary school, 

teachers training 

 

Research Fields EURAXESS : Language sciences, Linguistics, Educational sciences, 

Education, Learning studies, Teaching methods 

 

Mots-clés : Sciences du langage, Linguistique, Sciences de l’éducation, Education, 

Didactique du Français, Didactique de l’écrit, Discours, Enseignement secondaire. 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

 

Master MEEF  Second degré, parcours Lettres 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

La personne recrutée assurera des cours en didactique du Français en Master Métiers de 

l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF), mention Professeurs de Lycée et 

Collège (PLC) en lettres modernes : 

- concepts et notions didactiques concernant l’enseignement de l’étude de la langue, de la 

littérature, de la lecture, de l’écriture et de l’oral ; 

- transposition didactique et développement de compétences professionnelles ; 

- initiation à la recherche et direction de mémoires didactiques professionnels (M2). 

La personne recrutée disposera d’une bonne connaissance des spécificités de 

l’enseignement du second degré lui permettant de contribuer avec pertinence à la formation 

professionnelle des enseignants, notamment pour l’observation et l’analyse de leurs 

pratiques professionnelles lors des visites du stage en responsabilité. 

Elle sera amenée à intervenir en formation de formateurs ainsi que dans les actions de 

formation continue dans le cadre de la convention passée avec le Rectorat de Créteil. 

Elle s’impliquera dans le fonctionnement pédagogique collectif et assumera sa part des 

responsabilités au sein de l’ESPÉ :  

1) responsabilité d’UE d’enseignement des Masters 1 et 2 et de recherche (directions de 

mémoires M2) ; 

2) responsabilité de la mention 4, Pratique et Ingénierie de Formation. 



 
À ce titre une bonne connaissance des enjeux de la formation de formateurs est attendue. 

 

La capacité à concevoir et à mettre en œuvre des dispositifs interactifs d’enseignement à 

distance est attendue, au vu des besoins croissants dans ce domaine.  

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : sites de l’ESPE 

Contact : François.Costa, responsable de la mention 2 francois.costa@u-pec.fr   

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  

 

Le Céditec – Centre d’étude des discours, images, textes, écrits, communication – est une 

équipe interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs en sciences du langage et en sciences 

de l’information et de la communication. Le discours constitue l’objet commun des 

recherches, en particulier dans ses rapports au pouvoir et au savoir. 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat ou de la candidate : 

 

La personne recrutée qui rejoindra le Céditec sera un ou une linguiste qui, outre son activité 

en didactique du français, développera sa recherche en analyse du discours, avec une 

ouverture aux disciplines connexes qui fondent l’interdisciplinarité constitutive de l’équipe. 

Elle aura à s’associer aux projets relevant de l’axe Étude des textes et des discours : 

concepts, objets et méthodes, pour ce qui concerne la réflexion collective qui est menée sur 

les aspects épistémologiques et méthodologiques de l’analyse des textes et des discours 

dans le champ des sciences humaines et sociales. 

Elle développera sa recherche dans l’axe Circulation et confrontation des discours politiques 

et sociaux, en contribuant notamment aux travaux relevant de la thématique « Littératies, 

questions éducatives et institution », Ces travaux s’intéressent autant aux caractéristiques 

formelles (formats, genres textuels, formes d’énonciation, formules, modes 

d’argumentation) des discours et sur l’éducation qu’à leurs modalités de constitution et de 

circulation. Ils portent aussi sur le rapport entre discours institutionnel, prescriptions et 

discours des acteurs professionnels, en lien avec les pratiques d’enseignement. La 

transformation numérique de la culture de l’écrit et le développement de nouvelles formes 

de littératie, de l’école au lycée et à l’université, feront l’objet d’une attention particulière. 

Enfin une implication dans l’animation scientifique de l’équipe est attendue : participation 

suivie et active aux séminaires de recherche, mise en place de partenariats et de projets de 

recherche, aux niveaux national et international. 

 

Laboratoire d’accueil : CEDITEC (Centre d’étude des discours, images, textes, écrits, 

communication) - EA 3119 

Nom directeur laboratoire : Dominique Ducard (PR Sciences du langage) et Caroline Ollivier-

Yaniv (PR Sciences de l’information et de la communication)  

Tel directeur labo : 01 45 17 71 87 

Email directeur labo : ducard@u-pec.fr, yaniv@u-pec.fr,  

URL labo : http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/presentation/ceditec 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 
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