
 

 

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 : 671

Numéro dans le SI local : 671

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire et civilisations

Job profile : The person recruited will provide teaching in all areas, in teacher training for elementary
and secondary schools, both in initial and continuing education.
He/she will be involved in the new master MEEF in different areas: historiography,
epistemology, didactics of History

Research fields EURAXESS : History

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 :

160 AVENUE DE VERDUN
BOITE POSTALE 152

33705 - MERIGNAC CEDEX

 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 24
00 00 00 00 00
rh.enseignants.inspe@u-bordeaux.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 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 
 

Article de recrutement : 46.3 
 

Section(s) CNU : 22 

 

Job profile : The person recruited will provide teaching in all areas, in teacher training for elementary 

and secondary schools, both in initial and continuing education. He/she will be involved in the new 

master MEEF in different areas: historiography, epistemology, didactics of History 

Profil pédagogique : Histoire et civilisations 

 

Affectation pédagogique : INSPE 33 
 

Filières de formation concernées : MEEF 1er et 2nd degrés, formation continue, ingénierie de la 

formation 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

La personne recrutée sera conduite à assurer des enseignements et formations en premier et second 

degrés mais également en formation continue et ingénierie de la formation sur l’ensemble des sites de 

l’INSPE- Académie de Bordeaux. 

 

Il/elle interviendra dans le cadre du nouveau master dans trois domaines différents : 

 

- En premier et second degrés dans le cadre des UE1 (champs disciplinaires) et UE2 (stratégies 

d’enseignement) sur les aspects historiographiques, épistémologiques et didactiques mais aussi 

disciplinaires et il/elle pourra être conduit(e) à encadrer une ou plusieurs formations et/ou UE. 

 

- Dans le cadre de l’UE3 (acteurs de la communauté éducative), la personne recrutée devra assurer 

les formations liées à la citoyenneté, à la laïcité et à l'histoire du système éducatif, animer des 

conférences sur ces questions et contribuer à établir un lien recherche-formation. Plus largement, elle 

pourra réfléchir à la formation du citoyen à l’intérieur des éducations à… mais aussi aux politiques 

éducatives. Il/elle inscrira ses enseignements dans le cadre des priorités de formation définies par le 

Code de l’Éducation (transmission des valeurs de la République), par le cadrage ministériel des masters 

portés par l’INSPE et par le référentiel national de compétences professionnelles des métiers de 

l’enseignement et de l’éducation (notamment les compétences communes C1. 

Faire partager les valeurs de la République, C2. Inscrire son action dans le cadre des principes 

fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école, et C6. Agir en éducateur 

responsable et selon des principes éthiques). 

 



- Il/elle participera également au nouveau module de formation « ouverture internationale » du 

master MEEF (dans le cadre de l'UE5) et y encadrera des étudiants. Il/elle contribuera par ailleurs à la 

formation des étudiants internationaux accueillis à l'INSPE d'Aquitaine. 

 

- Le troisième volet concerne les Pratiques et Ingénieries de la formation (mention PIF) qui vise 

à accueillir un public de salariés pouvant également travailler à distance. Il s’agira d’intervenir et 

d’encadrer dans le parcours UNIS ( EqUité/SaNté/BIen-être – InnovationS) toutes les thématiques liées 

aux identités et enracinements. 

 

Au-delà de tous ces aspects, la personne recrutée devra avoir une bonne maîtrise des techniques 

concernant l’enseignement à distance. Il/ elle devra avoir une bonne pratique des outils informatiques 

et de l'anglais. 

 

Contact pédagogique à l'université : Thierry Truel / thierry.truel@u-bordeaux.fr 

 

_____________________________ 
 

 

Profil Recherche : Histoire contemporaine des croyances et de leurs régulations dans les 

mondes éducatifs 
 
 

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

Cultures Education Sociétés 

Nom du directeur du laboratoire – mail :  Fabien Sabatier / fabien.sabatier@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche : 

 

La personne recrutée devra nourrir le projet 2022-2027 du laboratoire, notamment sur les questions de 

l’autonomie et de l’enracinement. Son projet devra s’inscrire prioritairement dans l’axe « Action 

publique » du LACES, tout en nourrissant les axes « Diversités, cultures, sociétés » et « Intervention- 

prévention ». 

 

Elle devra également contribuer aux objectifs du réseau R2i du LACES et de l’axe « transition globale 

» du département ECOr (dont le LACES fait partie). 

 

Elle devra contribuer à historiciser les objets étudiés tant au LACES (éducation, pratiques sportives, 

santé, inclusion, interculturalité…) qu’au sein du département ECOr (transition globale, comportement 

social des entreprises, théories de la décision, interaction entre individus et organisations…). 

 

Elle devra saisir les identités, les croyances et leurs régulations dans leur épaisseur temporelle, 

notamment dans le cadre du projet PRISME (Polarité, reconnaissance, inclusion, segmentation des 

mondes étudiants) porté par le LACES dans le cadre du département ECOr. 

 

Elle devra être force de proposition pour monter des programmes nationaux, et internationaux et assurer 

leur suivi. 

mailto:thierry.truel@u-bordeaux.fr


Elle s’inscrira dans une démarche de décloisonnement disciplinaire et de promotion des SHS dans 

l’activité de recherche de l’Université de Bordeaux. 

 

Elle s’emploiera à créer des liens entre les objectifs du LACES et d’ECOr, et ceux plus globaux de 

l’Université de Bordeaux (ACT, [Augmented university for Campus and world Transition], 

ENLIGHT…) qui visent notamment à réaffirmer la place et le rôle de l’université dans la société, et 

dans les transitions sociétales et environnementales. Elle devra être force de proposition pour créer des 

initiatives permettant l’ouverture vers la société. 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 

 

La personne recrutée devra être spécialiste des identités et des croyances, et de leur gestion dans des 

cadres étatiques (laïcités) ou non étatiques, notamment dans le champ éducatif entendu dans un sens 

large (systèmes éducatifs, éducation populaire…). 

 

Le poste requiert une grande ouverture internationale (inscription dans des réseaux scientifiques 

transnationaux, publications internationales…) et une capacité à étudier les phénomènes à l’échelle 

globale ou dans leur dimension transnationale. 

 

Un ancrage en histoire contemporaine (XXe-XXIe siècle) ainsi qu’une connaissance approfondie des 

archives dans leur diversité, et des enjeux liés à leur production, leur conservation et leur accessibilité, 

sont requis. 

 

Le contexte fortement pluri et interdisciplinaire de la recherche scientifique au sein du LACES et dans 

le cadre de l’activité collective des quatre laboratoires constitutifs du Département de recherche ECOR, 

nécessite que la personne ait une solide expérience interdisciplinaire en matière de recherche et 

d’animation de projets. 

 

La personne recrutée doit être en capacité de créer des liens entre les différents champs académiques, 

mais aussi entre les mondes académiques et non académiques (interactions avec l’environnement 

institutionnel et économique…). 

 

Elle devra également avoir une bonne expérience en matière de recherche collaborative, d’animation 

scientifique, et d’intervention. 

 

Une activité d’encadrement doctoral sur les thématiques évoquées est vivement souhaitée. 

 

Impact scientifique attendu : 

 

• Renforcement de la capacité d’analyse sur les questions des croyances et de leur régulation. 

• Renforcement de l’expertise sur le thème de la transition globale 

• Renforcement de la capacité d’élaboration de projets de recherche interdisciplinaires d’échelon 

régional à international sur les grands enjeux contemporains (U 30 université de Bordeaux) 

• Renforcement de la capacité d’encadrement doctoral sur des thématiques relevant de l’axe de 

recherche Action publique 



• Consolidation de l’identité scientifique du LACES et du département de recherche ECOR. 

• Renforcement de l’interdisciplinarité, approfondissement du décloisonnement disciplinaire, et 

renforcement de la place des SHS 

 

Contact Recherche à l’Université : Fabien Sabatier / fabien.sabatier@u-bordeaux.fr Regis Malet / 

regis.malet@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 jeudi 24 

février 2022 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au  jeudi 31 mars 2022 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.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

