
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4254

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 : 70-Sciences de l'éducation

Profil : Didactique du français, littérature et formation des enseignants des 1er et 2nd degrés

Job profile : Didactics of French, literature and teacher training of the 1st and 2nd degrees

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SITE DE BELLEPIERRE

Code postal de la  localisation : 97400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

CLAUDINE MINATCHY
GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES
0262 93 81 59       0262 93 80 46
0262 93 80 13
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : littérature ; Formation des enseignants ; didactique du français ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7389 (201521833W) - Institut coopératif austral de recherche en éducation

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://dematec-ec.univ-reunion.fr
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                 Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2019 

Etablissement : 

Université de La Réunion 
 

Identification de l’emploi : 
 
 

Etat actuel de l’emploi : (si 

maintien, transformation ou 

redéploiement) 

 

Concours : 26-1 

Profil court pour publication (si différent de l'intitulé de la section CNU) 

 Didactique du français, littérature et formation des enseignants des 1
er 

et 2
nd 

degrés 

Profil 

Volet Enseignement (ESPE) : 
 Filières de formation concernées : 

 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

 

 

Nécessité de renforcer le potentiel d’enseignants-chercheurs de l’ESPE dans le champ du français et de son 
enseignement-apprentissage. 
Besoin d’un/une second/de enseignant/e-chercheur/e en didactique du français langue première. 

Connaissance et compétences relevant de la formation des enseignants du 1
er 

degré. 
Compétences et expériences avérées de la formation des enseignants du second degré. 
Compétences dans le champ de la littérature et du domaine didactique associé. 
Intérêt pour le domaine de la littérature de jeunesse. 
Intérêt pour les phénomènes de contextualisation des pratiques d’enseignement et de formation. 

 
Le/la maître/sse de conférences recruté/e interviendra au sein des masters MEEF de l’ESPE. Il/elle 

viendra en appui de la responsable du Master MEEF 2
nd 

degré du parcours Lettres. 
Il/elle travaillera en équipe avec les formateurs/formatrices de français et de lettres qui relèvent de l’ESPE et celles et 

ceux des autres composantes dans le cadre du parcours MEEF, 2
nd 

degré Lettres. 
 

Dans le cadre de ses enseignements et de ses encadrements de travaux, il veillera à articuler « volet formation » et « 
volet recherche » autour des questions de didactique du français langue première et de formation des enseignants 
aux approches didactiques. 
(Une connaissance des questions relatives à l’enseignement du français en milieu bi/plurilingue ne constitue pas une 
condition sine qua non mais peut constituer un atout supplémentaire.) 

Mention premier degré MEEF et mention second degré MEEF parcours Lettres. 

 

Date de la vacance : 01/09/2019 × V : vacant 

Composante : ESPE 

Unité de recherche : ICARE 

EA 7389 

Nature: MCF  

CNU : 9-10-07-70 èmes sections 

Localisation (Site) : Bellepierre 
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Volet Recherche (Equipe Icare EA 7389) : 
 

L’enseignant/e-chercheure recruté/e développera ses recherches au sein de l’équipe Icare (Institut Coopératif 
Austral de Recherche en Education). 

 
A ce titre, il s’inscrira dans les travaux et les orientations scientifiques du projet quinquennal d’ICARE, équipe 
d’accueil autonome labellisée depuis 2015. 
Fédérés par la notion d’intervention éducative, les chercheurs de l’équipe visent à interroger les variations de ces 

interventions inscrites dans la complexité des contextes multilingues, en explorant et en questionnant les rapports aux 
savoirs, aux sujets et aux pratiques professionnelles au regard de leurs micros, méso ou macro contextes de 
réalisation. Pour les chercheurs, il s’agit de décrire, connaître et saisir les référents théoriques implicites, les valeurs 
sous-jacentes, les modes d’organisation, de fonctionnement et de développement des pratiques d’éducation et de 
formation, en proposant de nouveaux éclairages sur les situations didactiques autour de la médiation/appropriation 
des savoirs en particulier -mais, de façon non exclusive — à La Réunion et dans la zone océan Indien. 

 
Le/la maîtresse de conférences recruté/e sera amené/e à développer des recherches relevant de la didactique du 
français langue première au sein de l’équipe Icare, avec la perspective du développement de ce champ dans des 
contextes de contacts de langues. 
Ses travaux comporteront un volet consacré à la littérature et au champ didactique associé. 
Une orientation des recherches intégrant le domaine de la production d’écrit constituerait un atout. 

 
Les recherches qu’il/elle devra développer et encadrer seront amenées progressivement à intégrer les spécificités 
linguistiques et culturelles de l’environnement d’exercice et l’incidence de ces particularités sur les dynamiques 
pédagogiques, didactiques et formatives à l’œuvre. 

 
Le profil attendu est celui d’un didacticien du français langue première relevant d’une ou plusieurs des sections 
suivantes du CNU : 

Langues et littératures françaises (9
ème

) ; et/ou Littératures comparées (10
ème

) ; et/ou Sciences du langage 

(7
ème

), et/ou Sciences de l’éducation (70
ème

). 

 
Compétences particulières requises : 
Une valence internationale et l’aptitude à participer, en équipe, à des projets transversaux avec des didacticiens 
d’autres disciplines seraient particulièrement appréciées. 

 
Unité de recherche de rattachement : 

Type (UMR, EA) N° 
Nombre de chercheurs des 

organismes 

Nombre d'enseignants- 

chercheurs 

 
EA 

 
7389 

  
23 

 
Contacts Enseignement : 

- Référente pour l’ESPE : Christine VENERIN, responsable du 

parcours Lettres. Email : christine.venerin@univ-reunion.fr 

 
- Administrateur provisoire de l’ESPE de l’académie de La Réunion Frédéric TUPIN 

Contact téléphonique : 0692 41 28 18 Email : frederic.tupin@univ-reunion.fr 

URL de la composante : http://espe.univ-reunion.fr/ 

 

Contact Recherche : 
Maryvette BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette 

     Contact courriel: maryvette.balcou-debussche@univ-reunion.fr 

Laboratoire ICARE EA 7389 

URL unité de recherche : http://icare.univ-reunion.fr/laboratoire-icare/ 
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