CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Application Galaxie

Référence GALAXIE : 52

PR05
Professeur des universités
46-1
Non
70-Sciences de l'éducation et de la formation
09-Langue et littérature françaises
Didacticien.ne du français, spécialiste du lire-écrire en relation avec la didactique de la
littérature.
Specialist in French didactics, especially in reading and writing in relation to the
didactics of literature.
Other
0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE
CERGY
95000
Vacant
uniquement dossier numerique
95011 - CERGY PONTOISE CEDEX
SABINE LAROCHE
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256121
0134256753
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr
01/09/2021
didactique du français ; didactique de la littérature ;
INSPE

201822870K (201822870K) - Ecole, Mutations, apprentissages
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Première partie normalisée à compléter (zones non modifiables de Galaxie)
1. Informations générales
Corps :

Professeur des Universités

Article de référence :

à préciser si choix spécifique (ex : voie longue 46§3…)

Section 1 :

70

Section 2 :

9

Section 3 :
Chaire INEX :

PROFIL (200 caractères)
Didacticien.ne du français, spécialiste du lire-écrire en relation avec la didactique de la littérature.
JOB PROFILE (300 caractères)
Specialist in French didactics, especially in reading and writing in relation to the didactics of literature.
RESEARCH FIELD :

Voir « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls »

Code postal de la localisation :

95000

Etat du poste :
Re-publication :
1er septembre 2021

Date de prise de fonction :

2. Affectation enseignement
Composante ou UFR : INSPE
3. Affectation recherche :
Laboratoire 1 :

EMA – Ecole, Mutations, Apprentissages, EA 4507

Laboratoire 2 :
4. Mise en situation professionnelle (pour tous les candidats retenus à l’audition) :
OUI X

NON □

Uniquement si vous avez coché OUI :
Modalités :

Leçon :

OUI □

NON □

Séminaire :

OUI X

NON □

public : OUI □ NON □

Langue : ……Français…………………………….
Durée : …45 …………………… minutes
FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Partie facultative, non normalisée (format libre, rubriques données pour exemples).

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Merci d’indiquer au moins une adresse mail pour les questions des candidats.


Profil enseignement
Profil enseignement détaillé

Spécialiste du lire-écrire en relation avec la didactique de la littérature, le PU recruté interviendra sur ces
questions en formation initiale auprès des enseignants du premier degré (MEEF 1) et en MEEF 4, en particulier
dans les parcours FFE – Formation de formateurs d’enseignants du premier et du second degrés – en didactique
du français et analyses de pratiques didactiques et professionnelles et au sein du parcours REDEF – Recherche
en éducation, didactique et formation – où il prendra en charge des enseignements tels que : langage et
interactions dans les apprentissages linguistiques, littéraires et culturels, méthodologie de la recherche en
didactique du français. Il assurera des visites de classes et participera à l’encadrement de mémoires. Le PU
recruté sera amené à assurer des responsabilités administratives et/ou d’encadrement pédagogique et à participer
à la formation doctorale de l’ED Education, didactique et cognition.
Mots-clés :

Didactique du lire-écrire, didactique de la littérature

Département/site :

INSPE

Adresse lieu d’exercice :

Site INSPE Hirsch, avenue Bernard Hirsch, 95000 Cergy

Directeur.trice du département :

Marie-Laure Elalouf

Page internet :

https://www.u-cergy.fr/fr/universite/venir-a-l-universite/site-decergy.html



Contact enseignement

Contact enseignement 1 :

Marie-Laure Elalouf

Téléphone contact enseignement 1 :
Courriel contact enseignement 1 :
Contact enseignement 2 :
Téléphone contact enseignement 2 :
Courriel contact enseignement 2 :

marie-laure.elalouf@cyu.fr

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Merci d’indiquer au moins une adresse mail pour les questions des candidats.


Profil recherche
Profil recherche détaillé

Le PU recruté aura l’opportunité de développer de nouvelles perspectives au sein du laboratoire EMA en lien
avec ses axes de recherches privilégiés. Il nourrira de son expérience les travaux menés au sein du laboratoire
EMA dans le cadre de recherches pluridisciplinaires, notamment ceux qui portent sur la compréhension de
l’écrit en lien avec la didactique de la littérature et ceux qui s’intéressent à la formation des enseignants. Il
initiera donc et pilotera des recherches fédérant les membres du laboratoire intéressés par la didactique du
français et de la littérature. Il contribuera au développement de coopérations nationales et internationales dans
le domaine de la didactique du lire-écrire en initiant des réseaux en lien avec ses propres recherches et par
exemple dans le cadre de l’académie ouverte et inclusive Eutopia. Ses travaux s’intéresseront plus
particulièrement aux dimensions épistémologique, historique ou praxéologique de la discipline français et de
ses objets. Une capacité à aborder les problématiques éducatives en mettant en lien les questions de formation
des enseignants et d’apprentissage des élèves est attendue. Il contribuera à l’encadrement des thèses qui
relèvent de l’orientation du poste.
Département/site :
INSPE – site Gennevilliers
Adresse lieu d’exercice :

Site de Gennevilliers, ZAC des Barbanniers, avenue Marcel-Paul, 92230
Gennevilliers

Directeur.trice de l’équipe :

Gilles Monceau

Fiche AERES/HCERES
laboratoire :

https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/ema-ecolemutations-apprentissages-0

Descriptif projet :
Page internet :


https://www.u-cergy.fr/ema/fr/index.html

Contact recherche

Contact recherche 1 :

Lucile Cadet

Téléphone contact recherche 1 :
Courriel contact recherche 1 :

lucile.cadet@cyu.fr

Contact recherche 2 :

Gilles Monceau

Téléphone contact recherche 2 :
Courriel contact recherche 2 :

gilles.monceau@cyu.fr

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Lien avec la stratégie de la composante et de l’université

Description activités complémentaires

Moyens
Moyens humains :
Moyens financiers :
Moyens matériels :
Autres moyens :


Autres informations

Compétences particulières requise :
Evolution du poste :
Rémunération :

