
 

 

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 : 559

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

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : SCIENCES DE L'ÉDUCATION

Job profile : Common culture in education, training and counselling Educational sciences and
Profession Discipline: 70 • Education Status: PR Coaching in vocational training through
awareness of occupational health and school climate are decisive.

Research fields EURAXESS : Educational sciences

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : INSPE academie Bordeaux - site Gironde

Code postal de la  localisation : 33700

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Application GALAXIE
xxx - xxx

 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 : EA7437 (201622173L) - Laboratoire Cultures - Education - Sociétés

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 : 70 Sciences de l’éducation 
 

Job profile :  Common culture in education, training and counselling Educational sciences and 

Profession Discipline: 70 – Education Status: PR Coaching in vocational training through 

awareness of occupational health and school climate are decisive.  

Profil pédagogique : Sciences de l’éducation 

 

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

 

Filières de formation concernées : MEEF/PIF  

Profil pédagogique :  

• De solides compétences pour la formation des enseignants et des formateurs dans le 

domaine des sciences de l’éducation dans le cadre du master MEEF seront nécessaires 

pour pouvoir s’adapter rapidement aux missions d’encadrement, d’enseignement et de 

responsabilités pédagogiques à l’INSPE de l’Académie de Bordeaux.  

• Une capacité à encadrer plus spécifiquement des enseignements de culture commune 

adaptés aux différents métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation est 

requise.  

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Outre une forte expertise disciplinaire et un ancrage clair autour des contenus communs de la 

formation initiale, il est demandé que la personne recrutée soit capable de : 

• S’appuyer sur une solide expérience dans le cadre des pratiques et de l’ingénierie de la 

formation (PIF), en termes d’enseignement mais aussi d’encadrement.  

• Accompagner le développement professionnel des personnels d’éducation et de 

formation et particulièrement les débutants par l’analyse des pratiques professionnelles 

et la prévention des risques psychosociaux.  

• Sensibiliser les étudiants en formation professionnelle initiale ou continue à la qualité 

de vie au travail et au développement de collectifs de travail au sein des communautés 

éducatives.  



• Coordonner une offre de formation à distance, en présence et mixtes, pour faciliter 

également l’accueil et l’accompagnement d’étudiants empêchés et /ou distants 

(notamment en vue d’une offre internationale).  

• Outre les interventions dans le Master MEEF (M1 et M2) mention 1er degré, 2nd degré, 

CPE ou PIF, la personne recrutée sera amenée à assumer des tâches administratives et 

de coordination pédagogique des formations, notamment dans le domaine de la 

formation continue et hybride des personnels de l’éducation et de l’enseignement, 

ouverte à l’international, et s’appuyant sur les travaux de recherche innovants de façon 

à répondre aux attendus éducatifs et scolaires des réformes institutionnels en cours. En 

ce domaine, une implication en formation à et par la recherche est souhaitée.  

La personne recrutée sera donc amenée à être force de proposition dans l’œuvre continuée de 

la formation des enseignants et des autres personnels éducatifs. Elle devra témoigner également 

de compétences avérées dans le champ partenarial entre l’INSPE de l’Académie de Bordeaux, 

le Rectorat de Bordeaux et d’autres institutions de formation, notamment celles du social et de 

la santé. 

Contact pédagogique à l'université :  

 

Filippo Pirone / filippo.pirone@u-bordeaux.fr  

 

_____________________________ 
 

 

Profil Recherche : Sciences de l’Education et Profession 

 
 

Laboratoire d’accueil : Département Evaluation, Comportements, Organisations Laboratoire 

Cultures Education Sociétés  

Nom du directeur du laboratoire – mail :  

Fabien Sabatier / fabien.sabatier@u-bordeaux.f 

Description du projet de recherche : 

 

Développement des recherches conduites dans le domaine de la santé au travail en lien avec le 

développement des politiques de prévention  

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
 

Il est attendu que les approches théoriques du (de la) candidat(e) contribuent à proposer des 

pistes innovantes de réflexion dans le périmètre de l’étude des risques psycho-sociaux et de la 

prévention associée. Ces propositions s’inscrivent dans une approche pluridisciplinaire mais à 

dominante sciences de l’éducation des comportements individuels et collectifs étudiés. 

Elles intègrent une réflexion sur les conditions de préventions destinées à répondre aux 

problématiques du bien-être des agents des institutions éducatives. La capacité du (de la) 

candidat(e) à travailler dans des équipes pluridisciplinaires sera appréciée, en particulier dans 

le cadre de l’activité du département ECOr. Au-delà de sa participation active aux séminaires 



et journées d’étude du laboratoire, le (la) candidat(e) recruté(e) pourra rapidement être en 

mesure d’encadrer des recherches de niveau doctoral. Il/elle sera également en mesure de 

prendre une responsabilité dans la coordination d’un axe de recherche du LACES. 

 
Impact scientifique attendu : 

Développement des recherches conduites au sein du LACES axe intervention/profession et des 

deux axes du département ECOr (comportements et évaluation). Participation et/ou pilotage de 

projets internationaux au sein de collectifs pluridisciplinaires du département ECOr mobilisant 

des compétences sur les risques psychosociaux et la question du bien-être (axe 1 et axe 2) 

 

Contact Recherche à l’Université : 

 

Fabien Sabatier / fabien.sabatier@u-bordeaux.fr  

Olivier Bargain / olivier.bargain@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 :  

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

