
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 558

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 :
Section 3 :
Profil : MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET APPLICATIONS DES MATHEMATIQUES

Job profile : Initial and continuing training in the different specialties of the Master of Sciences for
teaching, Education and Training." Training of trainees for the 1st and 2nd degree.
Vocational training of school teachers and professors of junior high and high schools.
Educational objectives

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : INSPE academie Bordeaux - site PAU

Code postal de la  localisation : 64000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Application GALAXIE
00000 - 0000000

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

ELISABETH PONCELET
RESPONSABLE DU SERVICE GPF-RH - INSPE
05 56 12 67 14       05 56 12 67 38
00 00 00 00 00
rh.enseignants.inspe@u-bordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE academie de Bordeaux

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7441 (201622174M) - Laboratoire d'Epistémologie et de didactiques des disciplines

de Bordeaux

Application Galaxie OUI



Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 
 

 

Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) 
 

  

Corps : PR 
 

N° Emploi : 
 

Article de recrutement : 46-3 
 

Section(s) CNU : 26 Mathématiques appliquées et applications des mathématiques 
 

Job profile :  Initial and continuing training in the different specialties of the Master of “Sciences 

for teaching, Education and Training." • Training of trainees for the 1st and 2nd degree • 

Vocational training of school teachers and professors of junior high and high schools. 

Educational objectives  

Profil pédagogique : Mathématiques appliquées et applications des mathématiques 

 

Affectation pédagogique : Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education 

 

Filières de formation concernées : Master « Sciences pour les métiers de l’Enseignement, de 

l’Education et de la Formation » (MEEF premier degré et second degré - parcours 

mathématiques) Formation continue d'enseignants ou de formateurs (notamment dans le cadre 

du master MEEF Pratiques et Ingénierie de Formation - parcours Innovations et Didactiques, 

de la formation liée au CAFIPEMF, au CAFFA...)  

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Missions de formation au sein de l'INSPE de l’académie de Bordeaux - Université de Bordeaux : 

L’enseignant (e) chercheur (e)  recruté(e) sera susceptible d'intervenir dans la formation initiale 

délivrée au sein de différentes spécialités du Master « Sciences pour les métiers de 

l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » (MEEF premier degré et second degré - 

parcours mathématiques) et dans la formation continue d'enseignants ou de formateurs 

(notamment dans le cadre du master MEEF Pratiques et Ingénierie de Formation - parcours 

Innovations et Didactiques, de la formation liée au CAFIPEMF, au CAFFA...).S'agissant d'un 

poste de Professeur des Universités, ce poste recouvre des missions plus spécifiques liées à 

l'adossement de ces offres de formation à la recherche : animation de séminaires de recherche, 

encadrement de mémoires.  



Il recouvre également des missions liées à des responsabilités pédagogiques, notamment dans 

la conception et le pilotage de nouvelles maquettes ainsi que dans la construction de nouveaux 

contenus liés à la réforme à venir au sein de l'actuel INSPE. 

Connaissances et savoir-faire requis : 

Pour assurer ces différentes missions, l’enseignant(e) chercheur(e) recruté(e) devra avoir une 

connaissance approfondie et avérée de l’enseignement des mathématiques de la maternelle à 

l'université et de la formation d'enseignants à ces différents niveaux scolaires.  Ce poste 

nécessite également d'importantes aptitudes au travail collectif au sein d'équipes 

pluricatégorielles et de dialogue avec les partenaires institutionnels de la formation. 

Le poste est localisé sur le site de Pau avec une mobilité académique conformément aux besoins 

de formation.  

Contact pédagogique à l'université :  

 

Caroline Bulf / caroline.bulf@u-bordeaux.fr    

_____________________________ 
 

 

Profil Recherche : Didactique des mathématiques 

 
 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences Sociales des changements contemporains 

Laboratoire d'Epistémologie et de didactiques disciplinaires, professionnelle et comparée de 

Bordeaux  

Nom du directeur du laboratoire – mail :  

Lalina Coulange / lalina.coulange@u-bordeaux.fr  
 

Description du projet de recherche : 

 

La demande du Lab-E3D (EA 7441) vise à accroître le capital de compétences dans le champ 

de la didactique des mathématiques – cette unité de recherche ayant d’ores et déjà un 

rayonnement fort dans ce champ disciplinaire.  

Les recherches de cette équipe portent sur des contextes scolaires variés : de l’école maternelle 

à l’université et conservent un ancrage qui reste fortement lié à la discipline « mathématiques 

et applications des mathématiques » et à l’épistémologie de cette discipline.  

De telles recherches participent de manière importante à l’identité du laboratoire et à son 

rayonnement, notamment de par leur robustesse théorique et méthodologique, Elles ouvrent 

également sur des perspectives interdisciplinaires, soit avec les sciences du langage dans l’étude 

du rôle du langage dans les apprentissages en classe de mathématiques, soit avec d’autres 

disciplines scientifiques (Sciences Physiques, SVT, Informatique...) dans une visée de 

développement d’une culture scientifique élargie. Le laboratoire Lab-E3D fait partie intégrante 



du GDR- CNRS DEMIPS « Didactique et Épistémologie des Mathématiques, liens avec 

l’Informatique et la Physique, dans le Supérieur ». 

Ce GDR vise à structurer géographiquement et fédérer nationalement les recherches sur ce 

thème : en lien avec les mathématiciens ; en prenant en compte les interactions avec 

l’Informatique et la Physique ; avec un soutien affirmé aux jeunes chercheurs. Le projet 

nécessite par conséquent des compétences en didactique des mathématiques de la maternelle à 

l’université, avec une ouverture vers l’enseignement des mathématiques dans le supérieur. 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
 

Le/la PR recruté-e devra contribuer au développement du projet scientifique de l’unité de 

recherche dans le cadre de l’unité de recherche, notamment par son implication dans la 

formation doctorale et l’accueil de nouveaux doctorants (6 doctorants en didactique des 

mathématiques), ainsi dans le pilotage scientifique, à la fois au sein du laboratoire et en lien 

avec ses partenaires universitaires scientifiques (notamment, mathématiciens ou physiciens). 

Il sera attendu du / de la PR recruté-e de : 

• Contribuer au pilotage de l’axe scientifique « Epistémologie et didactiques des 

disciplines » et au développement de l’axe « Transformations et défis pour les 

professionnels de l’enseignement et de la formation » envisagé dans le projet 

scientifique de l’unité  

• Contribuer à différents projets internationaux ou nationaux, déposés ou en cours :  

• Développer et/ou renforcer des partenariats ou des réseaux de recherche existants, 

notamment : ceux liés à l’enseignement/apprentissage des mathématiques à l’université 

(réseau national devenu GDR DEMIPS ; réseau international INDRUM International 

Network for Didactic Research in Universitary Mathematics).  

• Développer ou renforcer des actions de recherche liées aux transformations de 

l’enseignement des mathématiques dans le supérieur – élaborer des ingénieries 

didactiques et des dispositifs de formation innovants avec une visée d’amélioration de 

l’enseignement des mathématiques dans le supérieur et à la transition lycée-université.  

Le recrutement d’un-e PR en didactique des mathématiques permettrait également de 

renforcer des collaborations déjà existantes entre didacticiens des mathématiques, de la 

physique et mathématiciens, physiciens dans le cadre de la pédagogie universitaire, ce qui 

peut ouvrir vers des innovations pédagogiques à l’Université de Bordeaux (en lien avec le 

projet New Deal). 

Impact scientifique attendu : 

Thématique émergente en didactique des disciplines sur les transformations et les défis pour les 

professionnels de l’enseignement et de la formation, enseignement et apprentissage des 

mathématiques dans le supérieur et dans la transition lycée-université 



Contact Recherche à l’Université : 

 

Lalina Coulange / lalina.coulange@u-bordeaux.fr  

Eric Mace / eric.mace@u-bordeaux.fr   

 

INFORMATIONS IMPORTANTES A L’ATTENTION DES 

CANDIDAT.ES 
 

Concours publié au titre de l’article 46.3  du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce concours est ouvert : 

Aux candidats ayant  accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de 

service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de la 

Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans 

un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération 

culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative 

à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès 

d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, 

dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.  

 

 

 Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les 

documents constitutifs de leur dossier au format pdf sur le site du ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, via l'application GALAXIE, du 25 février 

2021 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 30 mars 2021 à 16 heures (heure de Paris), 

en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté 

du 13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès 

Qualification/Recrutement)  
 

 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

Procédure de candidature :  

mailto:lalina.coulange@u-bordeaux.fr
mailto:eric.mace@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337305
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030337305
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

