
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4566

Numéro dans le SI local : 0084

Référence GESUP : 0084

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

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

Section 3 :
Profil : Didactique des Langues - Anglais

Job profile : Didactics of language (English)

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : Besancon

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CAMPAGNE DEMATERIALISEE
PAS D'ENVOI PAPIER

25000 - BESANCON

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

K'BIDI STEPHANIE
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
stephanie.k_bidi@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : anglais ; didactique de l'anglais ; langue ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut national superieur du professorat et de l'education
918

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3224 (199114522D) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES ET

TRANSCULTURELLES

Application Galaxie OUI



 

  
 

 
FICHE DE POSTE N° 0084 
 
 

 

 

Composante INSPE 

  
Section CNU 11-70 
Corps MCF 
Numéro national du poste 
Numéro Galaxie 
 

0084 
4566 

  
Laboratoire / type Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (C.R.I.T.) EA 3224 

Profil pour publication Didactique des Langues - Anglais 
  

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

 

Didactics of language (English) 

Profil enseignement Ce poste est localisé sur le site de Besançon. Les enseignements devront être 
effectués sur les quatre sites départementaux de l’INSPÉ de Franche-Comté, 
Besançon, Belfort, Lons-le-Saunier et Vesoul. 

 
Il est attendu un.e candidat.e s’attachant principalement aux enseignements de la 
didactique de l’anglais, tant dans le cadre de la préparation aux concours (second et 
premier degrés de l’Éducation nationale) que dans celui de la professionnalisation des 
futur.e.s enseignant.e.s, éducateurs, éducatrices, formateurs et formatrices. 
Les capacités à enseigner et à apporter une approche réflexive au travers de la 
méthodologie de la recherche et du développement des compétences professionnelles 
sont recherchées. Des compétences en didactique contextuelle, en ingénierie 
pédagogique et en médiation culturelle et scientifique seront également appréciées. 

 
Les enseignements porteront principalement sur les savoirs disciplinaires et la pratique 
de la langue anglaise, la didactique de la linguistique, la méthodologie de recherche, 
l’ingénierie de la formation. 
La personne recrutée interviendra dans l’ensemble des parcours de toutes les 
mentions de Masters MEEF, et également en licence et diplômes universitaires, en 
fonction des besoins de l’UFC. 

 
Le service comprend également des encadrements des projets tuteurés, de mémoires 
d’initiation à la recherche, d’écrits réflexifs, d’ateliers dans les formations à la culture 
commune des enseignants et éducateurs, de suivis de contractuels et stagiaires (dont 
de l’Éducation nationale) incluant des visites (en classe dans toute l’académie par 
exemple) et des compte-rendu de visites. Dans le cadre du déploiement international 
des formations de notre composante universitaire, des sollicitations occasionnelles 
pour des formations à l’étranger sont à envisager. 

 
Des enseignements dans le cadre de la formation continue des corps enseignants, via 
le plan académique de formation de l’Éducation nationale, et ses déclinaisons 
départementales sont inclus dans le service INSPÉ. Son expertise universitaire sera 
sollicitée pour participer aux validations de certifications (CAFIPEMF, CAFFA, 
CAPPEI). 
 
Un complément de service pourra être effectué dans diverses composantes 
universitaires de l’UFC dans le cadre de la préprofessionnalisation, par exemple. 

 
 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 



 

 De manière générale, l’enseignement constitue l’une des missions qui fonde 
l’Université. La question de la qualité de la formation dispensée et de la qualité des 
apprentissages des étudiantes et étudiants sont plus que jamais au cœur des 
préoccupations de l’Université de Franche-Comté et de son ÉSPÉ / INSPÉ. A ce titre, 
le profil enseignement (de ce poste) inclut une capacité à : 

Interroger ses pratiques pédagogiques ; 
 Expérimenter des modalités pédagogiques innovantes ; 
 Concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage 

et des compétences explicites ; 
 Partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion 

sur la pédagogie au sein de réseaux et structures d'échanges. 
De plus, une bonne connaissance du système éducatif et une expérience 
professionnelle dans l’enseignement secondaire de l’anglais seront fortement 
appréciées. 

 
 
Contact(s) 

Nom, Prénom : AUBEL Nathalie 
Fonction : Directrice adjointe en charge des études de l'INSPE 
Téléphone : 07 64 38 59 24 
Mail : nathalie.aubel@univ-fcomte.fr 

 

Profil recherche En matière de recherche, la personne recrutée sera appelée à renforcer le pôle 
thématique 2 du CRIT : « Identités sexuées ». On appréciera donc particulièrement 
une spécialité dans les études de genre ou les études féminines. 
les recherches réalisées devront pouvoir permettre une intégration dans les axes 
de la FR EDUC. 

L'enseignant·e-chercheur·e recruté·e sera ouvert·e aux recherches interdisciplinaires. 
Au sein du Laboratoire CRIT, il·elle développera des projets de recherche en 
cohérence avec l'axe stratégique « Discours Mondes » ou l'axe stratégique 
« Interfaces Sensibles » du Pôle thématique Lettre Langues Communication de 
l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. 

  
 
Contact(s) 

Nom, Prénom : DAHAN-GAIDA Laurence 
Fonction : Directrice du CRIT 
Téléphone : 06 51 42 02 88 
Mail : Laurence.gaida@univ-fcomte.fr 

 
 

  
 

  
  

mailto:nathalie.aubel@univ-fcomte.fr
mailto:Laurence.gaida@univ-fcomte.fr


 

 
 
 
 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Il vous est demandé de suivre impérativement les recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre 
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 jeudi 25 février 2021 (10h00) et le mardi 30 mars 2021 (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° 0084 
 

The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 

Composante INSPE 
  

Section CNU 11-70 
Corps MCF 
Numéro national du poste 
Numéro Galaxie 

0084 
4566 

  

Laboratories / type 

 
Interdisciplinary and Transcultural Research Center 
 
(Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles, C.R.I.T., EA 3224) 
 

Job profile Didactics of language (English) 
  

 
Teaching profile 

The higher national institute of teaching and education (Institut National Supérieur du 
Professorat et de l'Education, INSPÉ) is a component of the University of Franche-
Comté. This position of assistant/associate professor is based in Besançon with 
teaching across the INSPE’s four sites in Franche-Comté:  Besançon, Belfort, Lons-
le-Saunier and Vesoul. 
The candidate is expected to focus mainly on the teaching of English didactics, both 
in the preparation for the competitive examinations (second and first degree of 
French National Education) and in that of the professionalization of future teachers, 
educators and mentors. The ability to teach and to bring a reflective approach 
through the methodology of research and development of professional skills are 
sought. Skills in contextual didactics, educational engineering and cultural and 
scientific mediation will also be appreciated. The lessons will focus mainly on 
disciplinary knowledge and practice of the English language, linguistics 
didactics, research methodology, training engineering. The person recruited 
will be involved in all the courses of all the MEEF Masters degrees, and also 
in Bachelor's and university degrees, according to the needs of the university. 
The teaching service also includes supervision of projects, of research dissertations, 
reflective writings, workshops in training courses on the common culture of teachers 
and educators, monitoring and visit of trainees. As part of the international 
deployment of training for our university and institute, occasional requests for training 
abroad should be considered.Teaching as part of the in-service training of teaching 
staff, via the national education academic training plan, and its departmental 
variations are included in the INSPÉ service. Additional teaching may be provided in 
other faculties of the university, as part of pre-professionalization, for example. 
Education is key to the success of any university. The issue of the quality of the 
training provided and the quality of student learning are more than ever at the heart of 
the concerns of the University of Franche-Comté and its INSPÉ. For this reason, the 
person should be willing to: 

• Question their own teaching practice 
• experiment with innovative teaching methods 
• devise courses in accordance with specific learning and skills acquisition 

objectives 
• share their teaching methods and experiences with colleagues and the 

broader teaching community and its networks 
In addition, a good knowledge of the French education system and experience in 
teaching English at secondary level would be highly appreciated. 
 



Contact(s) 
AUBEL Nathalie 
Function : associate director in charge of academic affairs of INSPE 
Telephone : 07 64 38 59 24 
Mail : nathalie.aubel@univ-fcomte.fr 

  

 
Research profile 

 
In terms of research, the person recruited will join the team of researchers working in 
gender studies within the “sexual identities” axis of the laboratory. A specialty in 
gender studies or women's studies would therefore be particularly appreciated. 
The research carried out should be able to allow integration into the axes of the FR 
EDUC (Federation for Educational Research) of the university. 
 
The lecturer will have to be open to interdisciplinary research. While working within 
the CRIT research centre, she/he will also develop research projects within one of the 
two following strategic axes of UBFC thematic pole, «Literature Languages and 
Communication" :  "Discourses and Worlds" or "Sensitive Interfaces" . 
 

Contact(s) 
DAHAN-GAIDA Laurence 
Function: Director of research unit CRIT 
Phone: 06 51 42 02 88 
Mail : Laurence.gaida@univ-fcomte.fr 

 
 


