
 

 

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 : 4654

Numéro dans le SI local : 1551

Référence GESUP : 1551

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 14-Langues et littératures romanes :  espagnol, italien, ...

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

Job profile : Didactics of Spanish

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Educational sciences     Education
Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : Sites de l•ESPE

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 : littérature hispanophone ; langue ;

 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 : EA3958 (200515216X) - Institut des mondes anglophone, germanique et roman

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 : ESPÉ 

Laboratoire : IMAGER 

Localisation de l’emploi demandé : sites 

départementaux de Seine-Saint-Denis, de 

Seine-et-Marne et du Val-de-Marne 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 1551                                                 N° de discipline CNU: 14 

N° Galaxie : 4654 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

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

 

Profil du poste : Didactique de l’espagnol 

 

Job profile : Didactics of Spanish 

  

Research Fields EURAXESS : Language, Education, Teaching methods, Spanish. 

 

Mots-clés : Langue, Didactique, Education, Littérature hispanophone 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.1 

 

 

 

Enseignement  
 

Filières de formation concernées et objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière 

ou de diplôme 

La personne recrutée assurera essentiellement des enseignements dans les Masters MEEF 

(Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) de l’ESPÉ de l’Académie de 

Créteil, mention « premier degré » et mention « second degré ». 

 Dans le Master MEEF mention « premier degré », les enseignements ciblés sont 

positionnés dans les UE et EC concernant (i) le développement des compétences 

linguistiques des étudiants, (ii) la didactique des langues, (iii) les enseignements liés aux 

modules d’Initiation et de Formation à et par la Recherche (IFR). Concernant les points (i) 

et (ii), les interventions se feront majoritairement : 

o pour la première année de Master, dans l’UE8 « Maîtriser une langue vivante 

étrangère et construire des savoirs en didactique des langues étrangères » et les 

2 EC qui la composent ;  

o pour la deuxième année de Master, dans l’UE13 « Utiliser une langue étrangère 

dans les situations exigées par son métier ».  

Concernant le point (iii), les interventions porteront entre autres sur « langues de l’élève, 

langues de l’école » (méthodologie de la recherche en didactique des langues, 

épistémologie de la didactique des langues au primaire, élaboration d’une problématique 

et construction du mémoire). La personne recrutée accompagnera les notes de recherche 

(première année de Master) et mémoires (deuxième année de Master) de cette IFR.  

Des interventions dans des modules de tronc commun, définis en début d’année, sont 

également envisageables. 

 Dans le Master MEEF second degré, la personne recrutée enseignera dans le parcours 

« Espagnol ». Les interventions se feront essentiellement dans l’UE5 « Séminaire de 

recherche en lien avec la didactique et les pratiques professionnelles ». Elle pourra aussi 

intervenir : 



 
o pour la première année de Master, dans les UE de « Didactique de l’espagnol » ;  

o pour la deuxième année de Master, dans les UE de « Langue discipline scolaire et 

TICE ».  

La personne recrutée contribuera à l’encadrement des étudiants fonctionnaires stagiaires en 

stage, en effectuant des visites dans les établissements scolaires de l’académie pour les deux 

mentions du Master MEEF. Elle sera également susceptible de participer à la préparation au 

C2i2E des étudiants des Masters MEEF, et à la formation continue des enseignants du premier 

et du second degré. Des compétences sur l’utilisation de l’informatique pour l’enseignement 

des langues sont attendues. 

 

  

Lieu principal d’exercice : Livry-Gargan (93) 

 

Nom du responsable du Master MEEF Mention 1 degré : Xavier Aparicio 

Tel responsable du Master MEEF Mention 1er degré ; 01 49 56 37 36 

Mel responsable du Master MEEF Mention 1er degré : xavier.aparicio@u-pec.fr  

 

 

Recherche 

 

Activités scientifiques du laboratoire :  

Le laboratoire de rattachement est l’Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman 

(IMAGER). IMAGER est un laboratoire interdisciplinaire, rassemblant 55 enseignants chercheurs 

titulaires et 23 doctorants de l’université Paris-Est Créteil. Il est divisé en six groupes de travail, 

CAECE (études germanophones), CREER (études italophones et hispanophones), CIMMA 

(civilisation – histoire, culture et sociétés – des pays anglophones), IDEAL (linguistique), 

LANGUenACT (didactique des langues), TIES (littérature anglophone). 

 

Les groupes travaillent en interdisciplinarité à partir des orientations thématiques suivantes : 

« Circulation des récits et imaginaires des langues », « Migrations, constructions nationales et 

violences politiques » et « Mobilisations et identités collectives ». Le laboratoire organise un 

colloque interdisciplinaire tous les deux ans. Il est à l’origine d’une revue en ligne, Quaderna. 

Les doctorants sont rattachés à l’Ecole doctorale Cultures et Sociétés. 

 

Pour plus d’informations, voir : http://imager.u-pec.fr/  

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat : 

En cohérence avec son enseignement, la personne recrutée orientera ses recherches dans le 

domaine de la didactique des langues romanes (espagnol), domaine dans lequel les besoins 

et les retombées en matière de formation d’enseignants sont importants. Elle sera amenée à 

participer aux activités du groupe LANGUenACT (Didactique des Langues et Énaction), 

coordonné par Joëlle Aden. Les frontières entre les groupes n’étant toutefois pas fermées, elle 

pourra également participer aux activités du CREER (Centre de Recherche Européen d’Études 

Romanes), coordonné par Graciela Villanueva et Caroline Zekri.  

 

 

Laboratoire d’accueil : IMAGER 

Université Paris-Est Créteil 

Faculté des lettres, langues et sciences humaines 

61, avenue du Général de Gaulle 

94010 Créteil 

 

Nom du directeur du laboratoire : Guillaume Marche 

Email : gmarche@u-pec.fr 

URL labo : http://imager.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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http://imager.u-pec.fr/
http://imager.u-pec.fr/
http://www.u-pec.fr/

