
 

 

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 : 4279

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 : 07-Sciences du langage

Section 3 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Profil : Enseignement-apprentissage de l¿anglais et formation des enseignants des premiers et
seconds degrés

Job profile : Teaching-Learning of English and Training of First and Second Degree Teachers

Research fields EURAXESS : Other

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 :

IVOULE Marjorie
GESTIONNAIRE RH
0262 93 87 73       0262 93 80 46
0262938046
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : apprentissage ; formation ; enseignement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201522837M (201522837M) - Déplacements, Identités, Regards, Écritures

Application Galaxie OUI



  11-07-70 MCF INSPE-DIRE 

 

 

 

Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2020 
 

DRH-Enseignants 
 

Etablissement : 

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Université de la Réunion, site de Bellepierre 
(uniquement si différente du site du Moufia) 

 
Identification de l’emploi à 

publier : 
Nature : MCF 

Section (s) CNU : 11-07-70 

Composante : INSPE de L’Académie de La Réunion 

Unité de recherche : DIRE 

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 

 

Profil court : Enseignement-apprentissage de l’anglais et formation des enseignants des premiers et seconds degrés 

Job profile 

 

University School of Education (INSPE), University of Reunion Island 

Associate Professor/Lecturer in : “English as a second language acquisition (SLA) and multilingualism research” 

Research centre : http://dire.univ-reunion.fr/ 

Key words : English, acquisition, learning, multilingualism, linguistics, Indian Ocean 

 
Profil détaillé : 

Volet Enseignement INSPE 

 

Filières de formation concernées : 

 

Le /la Maître de conférences recruté(e) exercera essentiellement à l’INSPE dans le cadre des parcours de formation suivants :  

- MEEF anglais ; 

- MEEF espagnol et allemand (tronc commun langues) ; 

- MEEF professorat des écoles ; 

- MEEF Tronc commun LVE validation du niveau B2 ; 

- MEEF Recherche en Éducation. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

 

Nécessité de renforcer le potentiel d’enseignants-chercheurs de l’INSPE dans le champ de l’enseignement-apprentissage des 

LVE. 

Compétences et expériences avérées de la formation des enseignants du second degré. 

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

L’enseignant(e) chercheur(e) recruté(e) sera amené à intervenir dans : 

* le tronc commun des parcours de langues second degré (anglais-allemand-espagnol-créole) en didactique des langues 

(paradigmes et méthodologies didactiques) ; 

* le Parcours MEEF d’anglais (didactique de l’anglais au collège et au lycée - préparation, suivi et validation des stages, 

préparation à l’oral « Epreuve de Mise en Situation Professionnelle » du CAPES externe d’anglais, initiation à la recherche en 

acquisition de l’anglais, accompagnement et encadrements de mémoires MEEF d’anglais) ; 

* le Parcours MEEF Professorat des écoles (didactique de l’anglais à l’école, suivi de stages, encadrements de mémoires associés 

à l’enseignement de l’anglais à l’école) ; 

* les Parcours MEEF pour le Tronc Commun Maîtrise linguistique d’une LVE anglais niveau B2 ; 

* le Parcours MEEF Recherche en éducation sur des séminaires de recherche relatifs au plurilinguisme. 

Il/elle pourra potentiellement intervenir également à l’UFR LSH. 

Profil attendu : 

Le profil attendu est celui d’un(e) enseignant(e)-chercheur(e) spécialiste de l’enseignement-apprentissage de l’anglais (11ème 

section du CNU) ou 7ème section du CNU avec un profil d’angliciste et/ou lié à la formation des enseignants qui lui est associée, 

ou encore 70ème section du CNU avec un profil de didacticien de l’anglais. 

Une expérience d’enseignement de l’anglais et/ou de la formation des enseignants d’anglais est attendue. 

http://dire.univ-reunion.fr/


  11-07-70 MCF INSPE-DIRE 

Une compétence avérée dans le champ de la didactique des LVE est souhaitée. 

Néanmoins, tout dossier en lien avec ce profil et susceptible de l’enrichir sera considéré avec intérêt. 

 
Compétences particulières appréciées 

Des compétences transversales telles que le travail en équipe et l’esprit d’initiative constitueront des atouts importants. 

 
Volet Recherche : Unité de recherche DIRE 

 

Le/la collègue recruté(e) sera rattaché(e) à l’EA 7387 DIRE (Déplacements, Identités, Regards, Ecritures). Il/Elle viendra renforcer 

l’équipe des enseignants-chercheurs anglicistes au sein de cette unité de recherche pluridisciplinaire qui comprend actuellement 

28 enseignants-chercheurs, 5 professeurs émérites, 5 doctorants, 1 ATER et des membres associés (extérieurs à l’établissement). 

Ses travaux de recherche s’inscriront dans les thématiques pluri- et transdisciplinaires de l’unité et devront notamment porter sur 

les questions de l’acquisition/apprentissage de l’anglais et du plurilinguisme. 

Le/la collègue pourra également participer aux programmes en cours au sein de la structure fédérative OSOI (Observatoire des 

Sociétés de l’Océan Indien) qui regroupe 6 unités de l’établissement, en SHS. 

Il/Elle s’impliquera dans l’animation scientifique et la valorisation de la recherche (colloques, journées d’étude, direction de 

publications, médiation scientifique…) et contribuera à la visibilité internationale de l’unité et au développement des partenariats 

dans la zone Océan Indien et au-delà. Il/Elle s’impliquera également dans la gestion et le pilotage de l’unité, ainsi que dans la 

recherche de financements et le montage de projets. Il/Elle participera aux activités de formation à la recherche (niveau Master) et 

encadrera des mémoires de recherche en Master (Master LLCER Monde anglophone, Master MEEF anglais). 

 
Contacts Enseignement : 

Département d’enseignement : INSPE parcours Master MEEF Anglais 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion, site principal Bellepierre 

Nom directeur de composante ou département : MARVILLIERS Sandrine 

Tel directeur de composante ou département : 06 92 73 50 06 

Email directeur de composante ou département : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : http://espe.univ-reunion.fr/ 

 

Contact Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Unité de recherche DIRE, FLSH, campus du Moufia 

Nom directeur unité de recherche : Corinne DUBOIN 

Tel directeur unité de recherche : 0262 93 85 41 

Email directeur unité de recherche : corinne.duboin@univ-reunion.fr 

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

Descriptif unité de recherche : 

 

DIRE (Déplacements, Identités, Regards, Ecritures) est une unité de recherche pluridisciplinaire qui regroupe les domaines 

suivants : littératures française, francophones et comparée, études des mondes anglophone, germanique et hispanique 

 (littérature, civilisation, linguistique et didactique des langues), anthropologie et sociologie. L’unité a créé une revue en ligne, 

TrOPICS : http://tropics.univ-reunion.fr/accueil/ 

A partir de 2020 (CQ 2020-2024), les recherches de l’unité s’articulent autour de 3 axes thématiques pluri- et 

transdisciplinaires, les chercheurs de l’unité inscrivant leurs travaux dans un ou plusieurs axes : 

 

-Axe 1 : « Voyage, utopie, images, imaginaire » 

Mots-clés : imaginaire - traversée - centre et périphérie - voyage - utopie - sociétés insulaires - mages - cinéma - écriture - 

performance – performativité - écriture du corps 

-Axe 2 : « Identités en contextes pluriels » 

Mots-clés : espaces de circulation - contextes - pluralité - diasporas - migration - culture - contact - globalisation 

intercontinentale et transocéanique – identité – langues 

-Axe 3 : « Pensées, savoirs, (ré)écriture et (contre-)discours » 

Mots-clés : hypotexte - contextualisation - réitération - réécriture - déplacement - altérité – idéologie 

mailto:sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr
http://espe.univ-reunion.fr/
mailto:corinne.duboin@univ-reunion.fr
http://dire.univ-reunion.fr/
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