
 

 

Poste ouvert aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4263

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 217

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie physique, humaine, économique et régionale et formation des enseignants

Job profile : In the Toulouse School for Teachers Education, the lecturer will teach geography for
primary and secondary school teachers. He or she will also participate to teachers•
continuing education. His or her research will concern geography education.

Research fields EURAXESS : Geography     Other

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE-CROIX DE PIERRE

Code postal de la  localisation : 31027

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Veuillez indiquer clairement
Votre adresse email pour
Recevoir vos identifiants
31078 - TOULOUSE CEDEX 4

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

NADINE LE LUHERNE-HERBETH
RESPONSABLE DU SERVICE DU PERSONNEL
05.62.25.20.06
05.62.25.20.68
nadine.leluherne@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/02/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 26/03/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

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

ESPE Toulouse Midi-Pyrenees

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5602 (199512032E) - GEOGRAPHIE DE L'ENVIRONNEMENT

 Laboratoire 2 : UMR5193 (200311864M) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE
SOLIDARITES, SOCIETES, TERRITOIRES

 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-tlse2.fr



Informations Complémentaires

23 MCF 0217

Job profile :
In the Toulouse School for Teachers Education, the lecturer will teach geography for primary and
secondary school teachers. He or she will also participate to teachers’ continuing education. His
or her research will concern geography education.

Enseignement

Profil : Géographie physique, humaine, économique et régionale et formation des
enseignants

Filières de formation concernées :
Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » (MEEF) : parcours
second degré histoire-géographie, parcours premier degré.
Concours internes et formation continue des enseignants.

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
Champ d’intervention principal :

- Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » mention
second degré, parcours histoire et géographie : enseignements de géographie (culture
disciplinaire et mise en perspective didactique), initiation à la recherche et suivi de
mémoires.

Champs d’intervention complémentaires (en fonction des besoins de l’équipe pédagogique) :
- Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » mention

premier degré : initiation à la recherche et suivi de mémoires.
- Préparation aux concours internes : CAPES et agrégation internes.
- Formation continue des enseignants dans le cadre du Plan Académique de Formation.

Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : ESPE Toulouse Midi-Pyrénées (site Croix de Pierre et campus du
Mirail de l’université Toulouse 2 Jean Jaurès) ; La personne recrutée sera susceptible
d'intervenir sur différents autres sites de l'ESPE Midi-Pyrénées.
Équipe pédagogique : MEEF 2d degré - parcours histoire-géographie
Pôle disciplinaire : sciences humaines et sociales - histoire-géographie
Le responsable de la mention : Sébastien Chaliès
Responsable du parcours : Christine Vergnolle Mainar
Tel responsable de la mention : 05.62.25.21.80
Email responsable de la mention : sebastien.chalies@univ-tlse2.fr
Tel responsable Parcours : 05 62 25 22 72
Email responsable Parcours : christine.vergnolle@univ-tlse2.fr

URL: http://espe.univ-toulouse.fr/

Recherche :
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)

CHAMPS SOUS-CHAMPS
Geography. Other : geography and teaching practices

Profil recherche :

Dans le cadre d’un partenariat entre la Structure Fédérative de Recherche (SFR)

mailto:sebastien.chalies@univ-tlse2.fr


« Apprentissage, Enseignement, Formation » (AEF) de l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées et un
laboratoire de l’université de Toulouse 2 Jean-Jaurès menant des recherches en géographie
(GEODE UMR 5602 CNRS-UT2J ou LISST UMR 5193 CNRS-UT2J),

# en relation avec le volet recherche des masters MEEF des mentions second degré
(parcours histoire et géographie) et premier degré,

# des recherches sont attendues sur l’enseignement de la géographie, notamment sur la
construction des savoirs scolaires (évolution passée et contemporaine de ces savoirs,
en relation avec les avancées de la recherche en géographie et la transformation des
attentes sociales en matière d’éducation/enseignement).

Dans l’hypothèse d’un rattachement au laboratoire GEODE, des recherches complémentaires
sont attendues en éducation au développement durable en relation avec l’axe transversal de ce
laboratoire « éducation au développement durable et construction des savoirs scolaires »

Lieu(x) d’exercice : GEODE, UMR 5602, Université Toulouse2-Le Mirail & CNRS
Nom directeur laboratoire : Didier Galop
Tel directeur laboratoire : 05 61 50 43 61
Email directeur laboratoire : geode@univ-tlse2.fr
URL laboratoire : http://w3.geode.univ-tlse2.fr/

Lieu(x) d’exercice : LISST, UMR 5393, Université Toulouse2-Le Mirail & CNRS
Nom directeur laboratoire : Denis Ecker
Tel directeur laboratoire : 05 61 50 42 71 (secrétariat)
Email directeur laboratoire : denis.eckert@univ-tlse2.fr
URL laboratoire : http://w3.lisst.univ-tlse2.fr

Descriptif du laboratoire

Le laboratoire GEODE (Geographie de l’Environnement) est une unité mixte CNRS (INEE) /
Université de Toulouse 2 constituée de 37 membres permanents et de 30 doctorants qui
oriente ses activités scientifiques sur l’étude des paysages et de l’environnement dans une
perspective interdisciplinaire et multitemporelle, allant de la retro-observation des processus
naturels et socio-environnementaux à l’établissement de modèles prospectifs. Quatre axes
majeurs structurent l’activité scientifique :
Axe1 : Anthropisation, paléoécologie et histoire de l’environnement
Axe2 : Dynamiques et enjeux contemporains de l’environnement et des paysages
Axe3 : Modélisation des trajectoires spatio-temporelles des paysages
Axe Transversal : Education au développement durable (EDD) Construction des savoirs
scolaires en géographie

Le laboratoire LISST est une Unité mixte de recherche à large couverture thématique
associant spécialistes de la ville, sociologues et anthropologues. Les trois composantes du
LISST sont :
# une équipe d'ethnologie, le CAS - Centre d'Anthropologie Sociale(relevant sur le plan

scientifique du champ de compétence de la commission 38 du CNRS et de la section 20
du CNU).

# une équipe de sociologie, le CERS - Centre d’Études des Rationalités et des Savoirs
(relevant sur le plan scientifique du champ de compétence de la commission 36 du CNRS
et de la section 19 du CNU).

# une équipe d'études urbaines, le CIEU - Centre Interdisciplinaire d’Études Urbaines
(relevant sur le plan scientifique du champ de compétence de la commission 39 du CNRS
et des sections 23 et 24 du CNU).

http://w3.geode.univ-tlse2.fr/
tel:05%2061%2050%C2%A042%2071
mailto:denis.eckert@univ-tlse2.fr
http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/


Implantée dans l’ESPE Midi-Pyrénées, la structure fédérative de recherche « Apprentissage,
Enseignement, Formation » a pour principales finalités de contribuer à répondre à des
questions sur l'apprentissage, l'enseignement, la formation, l'éducation en lien avec les
demandes de terrain ; de favoriser les échanges, les nouvelles collaborations, l’organisation de
manifestations scientifiques, sans se substituer aux travaux conduits au sein des unités de
recherche. Elle constitue un lieu intermédiaire entre les terrains et les chercheurs, entre
chercheurs de disciplines différentes et entre acteurs de différents terrains, du monde
académique et de celui des entreprises.

Afin de faciliter l’entrée dans le métier des maîtres de conférences nouvellement recrutés à
l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, ces derniers peuvent bénéficier d’une décharge de service
dans la limite de 42 HETD sur l’année universitaire qui suit immédiatement le recrutement.

*****************************************

Constitution du dossier de candidature :

Réf : arrêtés du 7 octobre 2009, fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des
recrutements :

- professeurs des universités
- maîtres de conférences

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE
(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
)

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les
établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des
candidats doivent être présentées en français ou traduites en français.

Nota Bene :
La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis scannée et
déposée sur le site. Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature
copiée et collée, ni un nom et un prénom dactylographiés.
*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la
signature électronique

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France :
Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes
pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau
équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français.

Date limite de dépôt des candidatures :

Le jeudi 26 mars 2015,à minuit exclusivement dans l’application NUXEO.
Prendre connaissance du Guide de dépôt des candidatures dans NUXEO à l’adresse suivante :
https://but.univ-toulouse.fr/pub/docs/group-nuxeo-candidatures/web/Guide+NUXEO_candidat+2015.pdf

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de l’inscription dans
GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, prévoir un délai. Pas d’envoi
le week-end).
Prendre soin de transmettre une adresse mail valide pendant toute la durée du recrutement et
vérifier la boite de réception des courriers indésirables

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

