
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4375

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0189

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique de la littérature, maîtrise de la langue française et formation des enseignants

Job profile : The professor who will be taken on will teach on the Masters of Arts course in Teaching
(MEEF 1er et second Degres) aimed at welcoming future teachers (primary and
secondary school teachers) and the future student welfare advisors.

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31078

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre Profil
00000 - ESUP DematEC

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

NELLY BELKADI
GESTIONNAIRE PERSONNELS ENSEIGNANTS
05.62.25.20.12
05.62.25.22.52
nelly.belkadi@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

ESPE Toulouse Midi-Pyrenees

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4152 (200715396J) - LETTRES, LANGAGES ET ARTS - Création, recherche,

Emergence, en Arts, Textes, Images, Spectacles

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/EsupDematEC



 

Informations Complémentaires 

 

09 PR 0189 

 

Job profile : The professor who will be taken on will teach on the Masters of Arts course in 

Teaching (MEEF 1er et second Degrés) aimed at welcoming future teachers (primary and 

secondary school teachers) and the future student welfare advisors. 

The teacher will work for the Midi-Pyrénées ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de 

l’Education), an internal school of the University of Toulouse-Jean-Jaurès. 

 

 

Enseignement 

Profil : Didactique de la littérature, maîtrise de la langue française et formation des 

enseignants 

 

Filières de formation concernées 

- Master MEEF Lettres modernes et classiques  

- Agrégation interne Lettres modernes et classiques 

- La personne recrutée est susceptible d'intervenir dans le MEEF 1er degré 

- Formation continue 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Dans le cadre du master MEEF Lettres modernes et classiques: enseignements en didactique du 

français et de la littérature (en lien notamment avec les autres langages artistiques et les ressources 

numériques), en épistémologie de la discipline et en méthodologie de la recherche ; préparation aux 

épreuves orales du Capes  

Dans le cadre du master MEEF 1er degré : enseignements en didactique du français, en 

épistémologie de la discipline et en méthodologie de la recherche.  

Préparation de l’agrégation interne de Lettres modernes et classiques. 

- Responsabilité de coordination de l’agrégation interne de Lettres modernes et classiques. 

- Responsabilité de coordination dans le Master MEEF Second degré 

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : ESPE Toulouse Midi-Pyrénées – Toulouse 

La personne recrutée est néanmoins susceptible d'intervenir sur différents autres sites de l'ESPE 

Toulouse Midi-Pyrénées 

- Équipe pédagogique : MEEF 2nd degré  

Noms de la directrice de mention : Odile TRIPIER MONDANCIN 

Tél. : 05 62 25 20 81 

 Email : odile.tripier@univ-tlse2.fr 

Responsables du parcours Lettres : François LE GOFF, Pierre SOUBIAS 

Email : francois.le-goff@univ-tlse2.fr, pierre.soubias@univ-tlse2.fr 

- Pôle disciplinaire : Arts, Lettres, Langues (ALL) 

 Noms des responsables de pôle : Isabelle LAFON LABARBE, François LE GOFF 

 Email : isabelle.lafon-labarbe@univ-tlse2.fr ; francois.le-goff@univ-tlse2.fr  

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

 

Research Fields Euraxess   

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Littérature 

Literature 

Études littéraires et didactique de la littérature 

Other : Literary studies and literary didactics 

 

Profil recherche : 

Le PR recruté aura vocation à développer, au sein du laboratoire, la recherche en littérature et en 

didactique de la littérature et de la langue, de la lecture et de l’écriture, en lien avec les théories de 

la poétique et de la réception littéraires. Une spécialité en poésie serait la bienvenue, quoique non 

exclusive, ainsi que toute compétence transdisciplinaire qui lierait la didactique de la littérature aux 

arts (scéniques, visuels, musicaux…). Il aura un rôle majeur dans le pilotage du programme 

« Fabrique du lecteur, de l’auditeur et du spectateur par les processus de création » qui développe 

une approche inter-artistique de la réception des œuvres et de la créativité des lecteurs, et il pourra 

également enrichir les travaux des programmes : « Dispositifs artistiques, intermédialité et 

transmédialité », « Esthétique et politique du corps dans la littérature et les arts », « Création et 

réception en contexte interculturel ». Le PR recruté animera un séminaire récurrent du laboratoire, 

et s’investira activement dans le Grand Séminaire Méta, qui explore les notions de dispositif, de 

plasticité, d’intermédialité, de « fabrique », d’interculturalité, les liens entre esthétique et politique 

et entre imaginaire et société.  

Au-delà de la cohérence entre les thématiques de recherche du candidat et celles du laboratoire, la 

capacité à rayonner à l’international sera un atout précieux. Son engagement dans la direction de 

thèses devra être effectif pour répondre à une demande constante dans le domaine.   

En outre, l’enseignant chercheur recruté s’investira dans les activités de la Structure Fédérative de 

Recherche « Apprentissage, Enseignement, Formation » (SFR AEF), implantée dans l’ESPE 

Toulouse Midi-Pyrénées, notamment celles relevant du thème 1 « Travail enseignant, didactiques et 

ingénierie de formation ».  

 

Lieu(x) d’exercice : Toulouse 

Nom directrice labo : Emmanuelle Garnier 

Tel directrice labo : 05 61 50 35 48 

Email directrice labo : garnier@univ-tlse2.fr  

URL laboratoire : http://lla-creatis.univ-tlse2.fr/  

 

Descriptif du laboratoire LLA-CRÉATIS 
Le laboratoire LLA-CREATIS (EA 4152) est une Équipe d'Accueil doctoral encadrant 52 

doctorants et travaillant à l'interface de plusieurs disciplines : Littérature française et théorie 

littéraire, Littérature générale et comparée, Didactique de la littérature, Arts plastiques et Arts 

appliqués, Études théâtrales, Musicologie, Études hispaniques, Études slaves. Les recherches du 

laboratoire LLA-CRÉATIS se développent selon des choix collectifs forts : l’objectif de 

transdisciplinarité (qui permet néanmoins l’avancée de recherches disciplinaires pointues grâce à 

l’ouverture enrichissante de la transversalité) et le désir de travailler à partir de concepts 

méthodologiques communs afin de construire de nouveaux savoirs, transposables au-delà du monde 

universitaire. Les différents corpus de langages et d’arts concernés sont analysés dans les processus 

de création comme de réception, et leurs effets esthétiques, symboliques et politiques sont pris en 

compte dans une dimension individuelle et collective. La cinquantaine d'enseignants-chercheurs 

membres du laboratoire, en collaboration avec les 52 doctorants et la trentaine de chercheurs 

associés, français et étrangers, développe donc sa recherche dans des programmes décloisonnant les 

savoirs purement disciplinaires tout en alliant réflexion critique et pratiques artistiques. Ainsi, le 

programme de recherche 2016-2020 du laboratoire LLA-CREATIS est structuré autour de deux 
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axes (Dispositifs artistiques et intermédialité ; Dispositifs artistiques et enjeux de société), 

favorisant la synergie entre chacun des programmes qui les composent.  

 

Le laboratoire LLA-CREATIS est membre de la Structure Fédérative de Recherche « Apprentissage 

Enseignement et Formation » (SFR AEF) implantée dans l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées. Centrée, 

comme son nom l’indique, sur les questions d'apprentissage, d'enseignement, de formation et 

d'éducation, la SFR AEF est à la fois un espace de recherche interuniversitaire, un espace de 

collaboration et d’échanges entre une vingtaine de partenaires du monde académique, professionnel, 

associatif et socio-économique et un espace de diffusion de la recherche. Elle constitue donc un lieu 

intermédiaire entre les terrains et les chercheurs, entre chercheurs de disciplines différentes et entre 

acteurs de différents terrains. Les travaux qui y sont développés, prolongeant ceux menés dans les 

laboratoires membres de la SFR concernent trois thèmes :  

- Travail enseignant, didactiques et ingénierie de formation ;  

- Différenciation des parcours et apprentissages ;  

- Environnements Informatiques pour les Apprentissages Humains. 

 

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

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités 

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 LUNDI 20 MARS 2017, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DÉPÔT. 

 

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 contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide 

pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  

ATTENTION : le service sera fermé du 13 février au 17 février 2017 inclus 
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