
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4543

Numéro dans le SI local : 0097

Référence GESUP : 0097

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 3 :
Profil : Didactique des lettres et de la langue française

Job profile : Didactics of French literature and language

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251983V - ESPE ACADEMIE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
00.00.00.00.00
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Langue française ; didactique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE - Institut national superieur du professorat et de l'education
918

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4661 (201220083G) - EDITION, LANGAGES, LITTÉRATURES,

INFORMATIQUE, ARTS, DIDACTIQUES, DISCOURS

Application Galaxie OUI



 

 

FICHE DE POSTE N° 0097 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 

Composante  INSPE - Institut national supérieur du professorat et de l'éducation 
 
  

Section CNU 09 / 70 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0097 
Numéro Galaxie 4543 
  

Laboratoire / type ELLIADD / EA 4661 
Profil pour publication Didactique des lettres et de la langue française 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Didactics of French literature and language 

  

Profil enseignement Ce poste est localisé sur le site de Besançon. Les enseignements peuvent être 
effectués sur les quatre sites départementaux de l’ESPE de Franche-Comté, 
Besançon, Belfort, Lons-le-Saunier et Vesoul. 
 
La personne recrutée devra avoir les compétences nécessaires pour assurer les 
enseignements relevant de la didactique de la langue française en priorité 
(morphosyntaxe, orthographe, lexicologie, stylistique), ainsi que de la littérature 
française (avec une prise en charge éventuelle de la littérature de jeunesse), aussi 
bien dans le cadre du 1er que du 2nd degré. Dans ce cadre, une qualification en 7e 
section est envisageable. On attend également de l’enseignant.e des compétences 
dans l’utilisation du numérique à des fins pédagogiques. 
 
La personne recrutée interviendra donc, en priorité, dans les mentions de Master 
MEEF 1er degré parcours Professeurs des Ecoles et Master MEEF 2nd degré 
parcours Lettres, tant dans le cadre de la préparation aux concours (premier et 
second degrés) que dans celui de la formation professionnelle, en particulier sur la 
construction de séquences. Elle interviendra également dans les Master MEEF 2nd 
degré parcours PLP lettres-histoire et parcours Professeurs-documentalistes, ainsi 
que dans la 4e mention « Pratiques et ingénierie de la formation ». 
 
Le service comprend également des encadrements de mémoires d’initiation à la 
recherche, d’écrits réflexifs, de projets tuteurés, d’ateliers dans les formations 
communes, de suivis de stagiaires incluant des visites en classe dans toute 
l’académie et des comptes rendus de visites. 
 
Des enseignements dans le cadre de la formation continue des enseignants, via le 
plan académique de formation et ses déclinaisons départementales sont inclus dans 
le service ESPE. Un complément de service pourra être effectué en Licence 3 de 
diverses composantes partenaires dans le cadre de la préprofessionnalisation. 
 
Il paraît souhaitable que le.la candidat.e possède une expérience pratique de 
l’enseignement dans le premier et/ou dans le second degrés et soit titulaire de 
concours de l’enseignement. 
 
Comme maître.sse de conférences, la personne recrutée sera amenée à assumer 
des responsabilités administratives, au sein de son collège disciplinaire comme au 
niveau de l’ESPE. On attendra de sa part une réelle implication dans la vie de 
l’établissement. 
 

Contact 

Nom, Prénom : MOULY Arnaud 
Fonction : Directeur des études 
Téléphone : 03 81 65 71 04 
Mail : arnaud.mouly@univ-fcomte.fr   

mailto:arnaud.mouly@univ-fcomte.fr


  

Profil recherche  
L’enseignant.e-chercheur.se effectuera ses recherches au sein du laboratoire 
ELLIADD de l’Université de Franche-Comté (EA 4661). Cette équipe développe des 
perspectives de recherche autour de problématiques de littérature, d’analyse de 
discours, de didactique et d’usages du numérique. En son sein, le pôle « Arts et 
Littérature » travaille principalement sur l’histoire des genres et des formes littéraires 
au XXe

 
siècle, incluant la littérature de jeunesse, ainsi que sur l’édition de textes, les 

archives littéraires et la critique génétique. 
 
La personne recrutée est notamment appelée à rejoindre les projets qui se 
développent depuis de nombreuses années dans l’équipe autour de la didactique de 
la littérature et de la langue française, afin de contribuer à enrichir les travaux 
consacrés à la littérature pour la jeunesse (roman, poésie, théâtre…), autour des 
problématiques de création, d’édition et de réception.  
 
Elle travaillera également au sein de la Fédération EDUC de l’ESPE, en particulier 
dans l’axe 2 : Savoirs, didactiques et épistémologiques des apprentissages. Elle sera 
appelée à affirmer la place des problématiques de recherche propre à l’enseignement 
du français et des lettres dans les premier et second degrés. 
 

Contact 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur d’ELLIADD (EA 4661) 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : Ioan.Roxin@univ-fcomte.fr 

Nom, Prénom : LÉCROART Pascal 
Fonction : Responsable du Pôle « Arts et littérature » 
Téléphone : 03 81 66 51 88 
Mail : pascal.lecroart@univ-fcomte.fr 
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NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par 
la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

 

JOB DESCRIPTION N° 0097 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

Composante  INSPE - Institut national supérieur du professorat et de l'éducation 
 
  

Section CNU 09 / 70 
Corps MCF  
Numéro national du poste 0097 
Numéro Galaxie 4543 
  

Laboratoire / type ELLIADD / EA 4661 
Profil pour publication Didactique des lettres et de la langue française 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

Didactics of French literature and language 

  

Teaching profil 
This post is located on the Besançon site. Teachings can be carried out on the four 
departmental ESPE sites of Franche-Comté, Besançon, Belfort, Lons-le-Saunier and 
Vesoul. 

The person recruited must have the necessary skills to teach French language 
didactics as a priority (morphosyntax, spelling, lexicology, stylistics), as well as 
French literature (with the possibility of taking charge of children's literature), both in 
the 1st and 2nd levels. Within this framework, a qualification in 7th section is 
possible. The teacher is also expected to be competent in the use of digital 
technology for teaching purposes. 

The person recruited will therefore be involved, as a matter of priority, in the MEEF 
1st degree Master MEEF Professeurs des Ecoles courses and MEEF 2nd degree 
Master MEEF Letters courses, both in the context of preparation for competitive 
examinations (first and second degrees) and in that of vocational training, in 
particular in the construction of sequences. It will also be involved in the MEEF 2nd 
degree Master MEEF 2nd degree PLP Letters-History course and Professors-
Documentalists course, as well as in the 4th mention "Training practices and 
engineering". 

The service also includes supervision of introductory research dissertations, reflective 
writing, tutored projects, workshops in joint training courses, trainee follow-up 
including classroom visits throughout the academy and visit reports. 

Teaching in the context of in-service teacher training, via the academic training plan 
and its departmental variations are included in the ESPE service. An additional 
service may be provided in Licence 3 of various partner components within the 
framework of pre-professionalization. 

It seems desirable that the candidate should have practical experience of teaching in 
the first and/or second degree and be a holder of teaching competitions. 

As a lecturer, the person recruited will be required to take on administrative 
responsibilities, both within his/her disciplinary college and at ESPE level. He/she will 
be expected to be genuinely involved in the life of the institution. 

Contact 

Nom, Prénom : MOULY Arnaud 
Fonction : Directeur des études 
Téléphone : 03 81 65 71 04 
Mail : arnaud.mouly@univ-fcomte.fr   

  

mailto:arnaud.mouly@univ-fcomte.fr


Research profil 
The teacher.e-researcher.will carry out his research in the ELLIADD laboratory of the 
University of Franche-Comté (EA 4661). This team develops research perspectives 
around issues of literature, discourse analysis, didactics and uses of digital technology. 
Within it, the "Arts and Literature" pole works mainly on the history of genres and literary 
forms in the 20th century, including children's literature, as well as on text publishing, 
literary archives and genetic criticism. 
 
The person recruited will join projects that have been developing for many years in the 
team around the didactics of literature and the French language, in order to contribute 
to enriching the work devoted to children's literature (novel, poetry, theatre, etc.), 
around the issues of creation, publishing and reception.  
 
It will also work within the ESPE EDUC Federation, particularly in the second area: 
Knowledge, didactics and epistemology of learning. She will be called upon to assert 
the place of research issues specific to the teaching of French and literature at the 
primary and secondary levels. 

Contact 

Nom, Prénom : ROXIN Ioan 
Fonction : Directeur d’ELLIADD (EA 4661) 
Téléphone : 03 81 99 46 20 
Mail : Ioan.Roxin@univ-fcomte.fr 

Nom, Prénom : LÉCROART Pascal 
Fonction : Responsable du Pôle « Arts et littérature » 
Téléphone : 03 81 66 51 88 
Mail : pascal.lecroart@univ-fcomte.fr 
 

 

mailto:Ioan.Roxin@pu-pm.univ-fcomte.fr
mailto:pascal.lecroart@univ-fcomte.fr

