
 

 

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 : 4436

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0218

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Didactique des sciences du vivant et formation des enseignants

Job profile : The successful candidate will contribute to the development of teachers' training in
natural sciences (both teaching and research), master first degree at Toulouse or Cahorss
teachers training institutes.

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : Toulouse/Cahors

Code postal de la  localisation : 31/46

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 : UMR5602 (199512032E) - GEOGRAPHIE DE L'ENVIRONNEMENT

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 

 

67/70 MCF 0218 

 

Job profile :  

The successful candidate will contribute to the development of teachers' training in natural 

sciences (both teaching and research), master first degree at Toulouse or Cahors’s teachers 

training institutes. The successful candidate will work within Geode – UMR 5602 -, University of 

Toulouse Jean Jaurès. He(she) will work under the research educational program and didactic 

sciences. 

 

Enseignement 

Profil du poste : Didactique des sciences du vivant et formation des enseignants 

Filières de formation concernées 

Master MEEF 1er degré parcours Professeur des Ecoles sur les modules disciplinaires et 

didactiques de SVT 

Autres mentions MEEF 

Formation continue des enseignants 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

- participer à la construction des unités d’enseignement et de formation dédiées à l’initiation à 

la recherche et aux encadrements de mémoires de recherche du domaine « Maths-Sciences-

EPS-Éducation à » ; 

- assurer des cours dans les UE comprenant des SVT ou des préparations de stages  

- suivre des étudiants en préparation au concours CRPE option SVT ; 

- assurer des formations continues de professeurs du premier degré ; 

- réaliser des visites de classe de stagiaires et participer aux modules pluridisciplinaires de 

formation professionnelle. 

Sont attendus : une bonne connaissance du contexte institutionnel, pédagogique et relationnel 

de l’École primaire, la connaissance des programmes et compétences didactiques pour 

l'enseignement scientifique à l’école maternelle et à l’école élémentaire. 

Le-la candidat-e aura aussi la capacité d’accompagner les étudiants-stagiaires pour la 

conception d’une séance et d’une séquence de classe, la différenciation et l’aide aux élèves en 

difficulté, l’évaluation, l’utilisation des TICE, la conception de projets pluridisciplinaires, et la 

réalisation d’un mémoire de recherche à partir d’une question professionnelle.  

 

Enfin, les compétences dans le domaine du numérique permettant le développement de 

pratiques innovantes seront appréciées.  

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : ESPE Toulouse Midi-Pyrénées, sites de Toulouse et Cahors 

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. 

 

Equipe pédagogique : Master 1er degré 

Pôle disciplinaire : Sciences et Technologie 

Nom et mail du responsable de pôle : Lionel Pelissier lionel.pelissier@univ-tlse2.fr et Marie-

Hélène Lecureux marie-helene.lecureux@univ-tlse2.fr  

 

Nom des responsables de mention : Serge Ragano, Véronique Paolacci 

Tel des responsables de mention : 0562252243 

Email des responsables de la mention : serge.ragano@univ-tlse2.fr, 

veronique.paolacci@univ-tlse2.fr 

 

mailto:lionel.pelissier@univ-tlse2.fr
mailto:marie-helene.lecureux@univ-tlse2.fr
mailto:serge.ragano@univ-tlse2.fr
mailto:veronique.paolacci@univ-tlse2.fr


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

 

Recherche :  

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Educational Sciences Learning Studies 

Educational Sciences Teaching Methods 

Educational Sciences Research Methodology 

 

Profil recherche :  

- Didactique des sciences (SVT) 

- Education à l’environnement 

- Education au développement durable 

 

Le laboratoire Géode accueillera les activités de recherche du MCF : (1) l’UMR 5602 

(Université Toulouse Jean Jaurès – CNRS) – Géode : Axe 3 Environnement, Développement 

Durable : éducation et enseignement (E2D2E). 

 

Le travail de recherche visera à produire des avancées scientifiques dans le champ de 

l’éducation et de la didactique, notamment sur la question de la prise en compte de divers 

registres de savoirs (recherche, savoirs d’acteurs, savoirs et curriculums, questions 

socialement vives…) dans les activités d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation aux 

sciences. Il prend notamment appui sur une réflexion théorique concernant l’intégration dans 

ces activités de savoirs en construction et en débat. 

En outre, la personne recrutée 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 : Travail enseignant, 

didactiques et ingénierie de formation.  

 

Description Axe 3 de GEODE – E2D2E : Les recherches conduites au sein de l’axe de ce 

laboratoire traitent des enjeux éducatifs et didactiques relatifs : aux éducations à 

l’environnement et au développement durable,  et à l’interdisciplinarité en domaine scolaire. 

Le travail de recherche visera à produire des avancées scientifiques dans le champ de 

l’éducation et de la didactique, notamment sur la question de la prise en compte de divers 

registres de savoirs (recherche, savoirs d’acteurs…) dans les activités d’enseignement, 

d’éducation et de sensibilisation. Il prend notamment appui sur une réflexion théorique 

concernant l’intégration dans ces activités de savoirs en construction et en débat. 

 

Lieu(x) d’exercice : Toulouse ESPE et Toulouse Université Toulouse Jean Jaurès 

Nom directeur laboratoire : Didier Galop 

Tel directeur laboratoire : +(33) 5 61 50 36 44 

Email directeur laboratoire : didier.galop@univ-tlse2.fr 

URL laboratoire : http://w3.geode.univ-tlse2.fr/ 

 

Descriptif du laboratoire  

Le laboratoire GEODE (Géographie 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. 

Depuis son origine le laboratoire GEODE inscrit ses recherches dans une approche 

transdisciplinaire des relations environnement/sociétés en confrontant concepts et 

méthodologies issues de la géographie mais aussi de disciplines naturalistes, sociales ou 

historiques. 

 

http://espe.univ-toulouse.fr/
mailto:didier.galop@univ-tlse2.fr
http://w3.geode.univ-tlse2.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.univ-tlse2.fr/


 

Relation avec la SFR de l’ESPE Toulouse.   

Le laboratoire Géode – UMR 5602 – 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 

inter universitaire, 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, sont relatifs aux trois thèmes suivants :  

- 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
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm


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 
 


