
 

 

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 CRETEIL Référence GALAXIE : 4646

Numéro dans le SI local : 0138

Référence GESUP : 0138

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 74-Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique de l¿EPS

Job profile : Didactics, Education, Teaching methods, Sports

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Teaching methods
Educational sciences     Learning studies

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : Site du second degre general

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
Envoi electronique uniquement
upec.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 : EPS ; didactique ;

 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 : EA7313 (201320599N) - Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les

transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales

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/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : ESPE 

Laboratoire : LIRTES 

Localisation de l’emploi demandé : 

Site du second degré général 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : 2
nd

 degré  MCF  

 

Poste n° : 0138                                 N° de discipline CNU : 74 

N° Galaxie : 4646 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

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

 

Profil du poste : Didactique de l’EPS 

 

Job profile : Didactics, Education, Teaching methods, Sports 

 

Research Fields EURAXESS : Educational sciences, Learning studies, Teaching methods 

 

Mots-clés : Didactique, Education physique et sportive, Enseignement. 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

Master MEEF – Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation – Mention 

second degré – parcours EPS. 

 

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

 

Les enseignements auront lieu essentiellement : 

- en Master 1 pour reprendre les savoirs fondamentaux en lien avec les programmes 

de l’enseignement secondaire, initier à l’historiographie, à l’épistémologie et à la 

didactique de la discipline pour la préparation des épreuves d’admission du CAPEPS ; 

- en Master 2 et en DU parcours adapté des étudiants fonctionnaires stagiaires pour 

consolider les compétences disciplinaires (BO n°30 du 25 juillet 2013).  

 

La personne recrutée devra développer la qualité de l’initiation à la recherche des étudiants 

et encadrera des mémoires de master. 

 

Elle devra également assurer des visites dans les classes de collège et de lycée de l’ensemble 

de l’académie de Créteil où seront affectés les étudiants-stagiaires. Ce suivi nécessite donc 

une mobilité géographique dans l’académie. 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Sites de l’ESPE 

 

 

Nom de la directrice de la composante : Brigitte Marin 

Email : brigitte.marin@u-pec.fr 



 
Tel. : +33 (0)1 49 56 37 04 

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

Le LIRTES (EA 7313) se donne pour objet l’analyse des transformations des pratiques 

éducatives et des pratiques sociales. Les pratiques sociales correspondent aux activités 

menées par les différents acteurs sociaux et réfèrent plus particulièrement (mais non 

exclusivement) à l’intervention sociale. De fait, nous accordons une attention particulière 

aux pratiques sociales (professionnelles ou non) à visée délibérément transformative. D’où 

également notre attachement à l’étude des transformations des pratiques (éducatives et 

sociales). 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

La personne recrutée intégrera le LIRTES (EA 7313). Dans une perspective pluridisciplinaire, 

avec une ouverture internationale, le LIRTES s’attache à l’étude des transformations des 

acteurs et des dispositifs, dans les champs de l’éducation, de l’apprentissage, de la 

formation et de l’intervention sociale.  

Elle participera plus particulièrement aux travaux de l’axe « Expérience, formation et 

apprentissages contextualisés ». Les travaux conduits en son sein concernent les métiers de 

la création, de l’accompagnement et de l’orientation, du sport et de l’enseignement et les 

pratiques éthiques et normatives mobilisées dans ces différents domaines. Ces recherches 

interrogent l’analyse de l’expérience engagée dans les pratiques d’apprentissage, de 

médiation, d’intervention ; les transformations du rapport des acteurs à leurs activités. 

 

En accord avec le profil « formation » de la fiche d’emploi, la personne recrutée contribuera à 

une perspective de recherche relative à l’analyse et au développement de l’activité et de 

l’expérience engagées dans les activités physiques, sportives et artistiques (APSA). Une 

perspective didactique sera privilégiée. 

Ce rattachement au LIRTES permettrait à l’UR de conforter la place des recherches menées en 

STAPS (avec une valence SHS) en son sein. 

 

 

Laboratoire d’accueil : LIRTES 

80 avenue du Général de Gaulle 

94009 Créteil cedex 

 

Nom directeur labo: Cédric Frétigné 

Email : cedric.fretigne@u-pec.fr 

 

URL labo (facultatif): http://lirtes.u-pec.fr 

 

 

 

 

 

 

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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