
 

 

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.

ESPE ACADEMIE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4425

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0055

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 12-Langues et littératures germaniques et scandinaves

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 :
Profil : Didactique des langues vivantes, enseignement de l'allemand et formation des

enseignants.

Job profile : The University teacher 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 students teachers advisors.
The teacher will work for the Midi-Pyrenees ESPE

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : Toulouse

Code postal de la  localisation : 31078

Etat du poste : 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
: 15/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 19/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

ESPE Toulouse

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4151 (200715395H) - CENTRE DE RECHERCHES ET D'ÉTUDES

GERMANIQUES

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



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Informations Complémentaires 

 

12/07 MCF 0055 

 

Job profile : 

The University teacher 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’s teachers advisors. 

The teacher will work for the Midi-Pyrénées ESPE (Ecole supérieure du professorat et de 

l’éducation), an internal school of the University of Toulouse 2-Jean-Jaurès. 
 

Enseignement 

 

Profil : Didactique des langues vivantes, enseignement de l'allemand et formation des 

enseignants. 

 

Filières de formation concernées 

- Master MEEF 1
er

 degré – Domaine Maitrise des langues et langages 

- Master MEEF parcours LVE  

- Autres mentions de MEEF 

- Capes et agrégation internes allemand 

- Formation continue 

 

Pôle disciplinaire : Arts, Lettres, Langues (ALL) 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Les besoins en enseignement pour ce poste relèvent principalement des différentes 

dimensions de la didactique de l'allemand en particulier et des langues en général. La 

personne recrutée interviendra dans les UE de préparation aux concours du 2
nd

 degré, dans 

l’accompagnement des stagiaires PE, dans les UE d’initiation à la recherche et l’encadrement 

des mémoires pour les stagiaires des premier et second degrés dans différentes langues 

enseignées dans le secondaire.  

Premier degré : l’enseignant-chercheur assurera les enseignements liés à l’option de recherche 

« Enseigner les langues vivantes à l’école  » Cela concerne principalement la méthodologie de 

la recherche en didactique des langues, l’épistémologie de la didactique des langues au 

primaire, et le suivi des mémoires. 

Second degré : l’enseignant-chercheur assurera la méthodologie de la recherche en didactique 

des langues, le séminaire de didactique des langues, et l’encadrement de mémoires. 

Il préparera aux épreuves professionnelles des concours du second degré (CAPES externe et 

interne, agrégation interne et externe). Par ailleurs, une expérience d’encadrement des 

enseignants formateurs sera appréciée (préparation au CAFFA). 

Une solide connaissance de l’enseignement primaire et secondaire est indispensable pour ce 

poste. À ce titre, la réussite à un ou plusieurs des concours de la fonction publique 

(Agrégation, CAPES) est souhaitée. 

Les compétences dans le domaine du numérique permettant le développement de pratiques 

innovantes seront appréciées.  

 

On attend par ailleurs de la personne recrutée qu’elle s’implique dans la responsabilité du 

master MEEF allemand. De plus, elle sera amenée à développer la réflexion transversale sur 

les langues de scolarisation, qu’il s’agisse du français langue maternelle, français langue 

seconde et/ou de la didactique des langues étrangères enseignées en milieu institutionnel, que 

ce soit dans le premier ou dans le second degré ; par conséquent, une expérience et/ou des 

qualités de management d’équipe seront attendues.  

 



Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : ESPE Toulouse Midi-Pyrénées – Site Croix de Pierre 

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

l'ESPE Toulouse Midi-Pyrénées et de réaliser des visites de stagiaires dans l’ensemble de 

l’académie de Toulouse. 

Équipe pédagogique : MEEF 1er degré  

Pôle disciplinaire : Arts, Lettres, Langues (ALL) 

Nom et mail responsables du pôle : François le Goff francois.le-goff@univ-tlse2.fr  ; Isabelle 

Lafon Labarbe isabelle.lafon-labarbe@univ-tlse2.fr  

Noms des responsables de mention : Véronique PAOLACCI et Serge RAGANO 

Tel  des responsables de mention : 05 62 25 22 43 

Email responsables de mention : veronique.paolacci@univ-tlse2.fr, serge.ragano@univ-

tlse2.fr       

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

Recherche : 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

Etudes germaniques 

German studies 

Sciences du langage 

Linguistics 

Didactique des langues vivantes 

Teaching methods 

 

 

Profil recherche :  

Didactique des langues 

Le / la collègue recruté(e) contribuera au renforcement de l’articulation entre enseignement et 

recherche dans le domaine de la didactique des langues. Il/elle impulsera des travaux et des 

manifestations scientifiques dans le domaine de la didactique de l’allemand, notamment 

autour des questions liées dans l’espace germanophone à la mise en scène de la mémoire 

collective et de la transmission des savoirs par le biais des dictionnaires, encyclopédies, 

manuels scolaires et par l’institution scolaire et universitaire.  

Le détail des recherches et activités menées au sein du CREG est présenté sur le site de 

l’EA4151 : http://creg.univ-tlse2.fr/  

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 ». Il/elle proposera et pilotera des 

recherches réunissant des acteurs pluricatégoriels (chercheurs, tuteurs, enseignants) ayant 

partie liée avec l’enseignement des langues et la formation à cet enseignement.  

 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse 2 – Jean Jaurès, CREG EA 4151  

Nom directeur laboratoire : Jacques Lajarrige  

Tel. directeur laboratoire : 05 61 50 25 91  

Email directeur laboratoire : jacques.lajarrige@univ-tlse2.fr     

URL laboratoire : http://creg.univ-tlse2.fr/     

 

Descriptif du laboratoire  

Le CREG (Centre de Recherches et d’Études Germaniques) est une Équipe d’accueil (EA 

4151) créée en 1985. Il regroupe des spécialistes de la civilisation, de la littérature et de la 

culture et de la langue des pays de langue allemande. 

Le thème fédérateur pour le présent contrat est « Hériter et transmettre dans les pays 

germaniques ».  

Descriptif de la Structure Fédérative de Recherche 
Le laboratoire CREG est membre de la Structure Fédérative de Recherche « Apprentissage 
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tel:05%2062%2025%2022%2043
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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 

 

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 sur l’année universitaire qui suit immédiatement le recrutement. Le 

nombre d’heures de cette décharge est conditionné à la publication de l’arrêté 

mentionné à l’article 32 du décret 84-431 du 6 juin 1984. 

 

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

 

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 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 DEPOT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 19 MARS 2018, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DEPOT. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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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 24 février au 4 mars 2018 inclus 
 


