
 

 

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 TOULOUSE Référence GALAXIE : 4549

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0229

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Didactique de l¿histoire et formation des enseignants

Job profile : Didactics of history

Research fields EURAXESS : History     Other

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE CROIX DE PIERRE ET MONTAUBAN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
DEPOSER DOSSIER SUR GALAXIE

00000 - LIEN GALAXIE

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

NATHALIE BARRAFRANCA
GESTIONNAIRE
05.62.25.20.12
PAS DE FAX
nathalie.barrafranca@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5136 (200311817L) - France, Amériques, Espagne, Sociétés, Pouvoirs, Acteurs

Application Galaxie OUI



 

Informations complémentaires 

 

22MCF0229 
 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste ()00 caractères maximum) 

 

Didactics of history 

 

Enseignement 

 

Profil : Didactique de l’histoire et formation des enseignants 

 

Filières de formation concernées : Master Meef premier degré et Master Meef Histoire 

géographie 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

L'enseignant chercheur effectuera son service dans différents champs : 

 

1- Il s'agira d'intervenir dans des UE d'initiation à la recherche à destination des étudiants en master 

Meef premier degré des différents sites de l'INSPE (méthodologie de la recherche en didactique de 

l'histoire, présentation de thématiques de recherche) ainsi qu'aux étudiants du master Meef histoire-

géographie. Il encadrera des mémoires en didactique de l'histoire dans le premier et second degré.  

2- Il prendra part à la préparation aux épreuves du concours de recrutement du premier et du second 

degré. 

3-  Enfin, il participera à la formation des étudiants de Ml et M2 du Meef premier degré (didactique 

de l'histoire, compléments disciplinaires et didactiques pour non spécialiste, pédagogie de projet) et du 

Meef second degré (encadrement de stagiaires). 

4-  Il sera amené à prendre des responsabilités de coordination pédagogique. 

 

Ainsi, l'obtention d'un concours de l'enseignement (CRPE, CAPES ou Agrégation) et l'expérience auprès 

des élèves sont fortement souhaités. La mobilité et la capacité de travailler en équipe sont des qualités 

requises. Dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants la personne recrutée pourra 

effectuer une partie de son service au sein des formations relatives à la culture commune de 

l'enseignement, de l'éducation et de la formation. 

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

seront appréciées. 

 

Département d'enseignement : 

Lieu(x) d'exercice : INSPE de Toulouse site Croix de Pierre et site de Montauban.  

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

Toulouse et de réaliser des visites de stagiaires dans l'ensemble de l'Académie de Toulouse. 

Equipe pédagogique : Equipe Histoire-géographie du premier degré et du second degré  

Nom des contacts équipe pédagogique: David Bedouret, Véronique Castagnet Lars 

david.bedouret@univ-tlse2.fr, veronique.castagnet-lars@univ-tlse2.fr 

Pôle disciplinaire : Sciences Humaines et Sociales - Droit/Economie/Gestion  

Nom de la responsable du pôle : Françoise Larré 

Email de la responsable du pôle : francoise.larre@univ-tlse2.fr 
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Recherche 

 

Le/la maîtresse de conférences recruté·e sera rattaché·e au laboratoire FRAMESPA. Ses recherches 

porteront sur la didactique de l'histoire dans l'enseignement primaire, secondaire et/ou supérieur, les 

enjeux historiques de l'enseignement de la discipline et son histoire aux XIXe et XXe siècles. 

Il/elle pourra pleinement trouver sa place dans la thématique 4 « Corpus » et plus précisément 

dans l' équipe Studium qui développe trois thématiques de recherches : l'éducation,  la culture et la 

science (voir le blog: http://blogs.univ-ifc. fr/studium/). 

Il/elle sera amené(e) à développer des partenariats européens et internationaux et devra placer ses 

recherches dans le cadre de l'axe 1 de la SFR AEF (https://sfr.univ-tlse2.fr) dont FRAMESPA est 

membre. Il est plus particulièrement demandé de s'inscrire dans les travaux de l'axe 1 : 

 « travail enseignant, didactique et ingénierie de formation». 

 

Research Fields Euraxess (cf liste des champs Euraxess) 

 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

History  

 

 

 

Profil recherche : 

Lieu(x) d'exercice: FRAMESPA UMR 5136  

Nom directeur laboratoire : François Godicheau  

Tel directeur laboratoire : 05 61 50 24 57 

Email directeur laboratoire : francois.godicheau@univ-tlse2.fr 

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

 

Descriptif du laboratoire 

 

Le laboratoire Framespa (UMR 5136, Université de Toulouse II Jean-Jaurès et CNRS) rassemble des 

historiens médiévistes, modernistes et contemporanéistes, des archéologues, des historiens de l'art, des 

civilisationnistes, des sociologues et des littéraires : au total, une centaine de membres permanents, une 

soixantaine d'associés et plus de cent doctorants. 

L'acronyme Framespa (France, Amériques, Espagne. Sociétés, pouvoirs, acteurs) renvoie à la logique 

des aires culturelles qui prévalait lors de la création du laboratoire en 1995, alors même que son champ 

de recherches s'est aujourd'hui étendu à d'autres espaces. Un fort tropisme méridional, méditerranéen et 

ibérique demeure, avec des prolongements naturels en direction de l'Amérique latine, mais une ouverture 

à d'autres espaces (Europe du Nord, Amérique du Nord, Afrique,  Asie) est notable depuis plusieurs 

années avec l'arrivée de nouveaux chercheurs. Le champ chronologique couvert est large, de la période 

médiévale au XXIe siècle, et se révèle adapté aux champs de recherche arpentés par de nombreux 

membres de l'unité : histoire des paysages, des réseaux sociaux, des structures familiales, des formes de 

production, du goût, des migrations, des identités, du genre, des productions culturelles, etc. 

 

Les recherches menées au sein du laboratoire se structurent en quatre axes thématiques : 

 

- Thématique 1 « Logiques d'empire ». Cet axe propose d'étudier le fonctionnement et les caractéristiques 

des formations impériales dans la longue durée (du Moyen Âge à l'époque contemporaine). 

- Thématique 2 « Terrae ». Cet axe rassemble des médiévistes (historiens, historiens de l'art et 

archéologues) travaillant principalement sur les fonctions et les usages de la terre dans les sociétés 

médiévales, avec un fort accent placé sur les problèmes épistémologiques et méthodologiques liés à 

l'interdisciplinarité. 
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- Thématique 3 « Production/Création ». La problématique de cet axe a trait aux productions 

artistiques, aux productions économiques, aux marchés et aux patrimoines. 

- Thématique 4 « Corpus ». Cet axe développe ses recherches autour de questions liées au genre, au 

corps, aux savoirs et aux pouvoirs. 

 

Le laboratoire Framespa est membre de la Structure Fédérative de Recherche « Apprentissage 

Enseignement et Formation» (SFR AEF). 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 :  

 

  

ATTENTION NOUVELLE PROCEDURE  
Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être 

déposées dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des 

candidatures 
 

Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 

opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et l’arrêté du 13 

février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des professeurs des universités 

 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux 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 ) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur 

des universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 

2015 modifiés 
 

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. 

 

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 JEUDI 12 MARS 2020  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 

 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 

 

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 pôle enseignants sera fermé du 15 au 23 février 2020 inclus 

 

 

 
 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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