
 

 

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 : 4594

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1753

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : littératie et formation des enseignant·e·s

Job profile : This professor position in the didactics of French as a first language is focused on
literacy and teacher training. The recruited person will examine language activity as an
object of teaching and learning as well as a tool in disciplinary learning

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Other
Language sciences     Other

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre profil
00000 - SITE INTERNET GALAXIE

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

RESPONSABLE
RESPONSABLE
05.62.25.20.12
05.62.25.22.52
nathalie.barrafranca@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

INSPE TOULOUSE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_MA122 (201119442P) - EDUCATION, FORMATION, TRAVAIL, SAVOIRS

 Laboratoire 2 : UMR5263 (200711926M) - COGNITION, LANGUES, LANGAGE, ERGONOMIE

Application Galaxie OUI



 

Informations complémentaires 

 

70PR1753 

 

Job profile : This professor position in the didactics of French as a first language is focused on 
literacy and teacher training. The recruited person will examine language activity as an object of 
teaching and learning as well as a tool in disciplinary learning. He/she will take part in courses on 
training practices and engineering and primary school. (300 caractères maximum) 

 

Enseignement 

 

Profil : littératie et formation des enseignant·e·s  
 
Principales filières de formation concernées 

- Master MEEF Pratiques et Ingénierie de la formation 
- Master MEEF premier degré 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
 
Il s’agit d’un recrutement en vue d’assurer deux missions complémentaires dans la formation au 

sein de l’INSPÉ (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) Toulouse Occitanie-

Pyrénées. D’une part, la personne recrutée sera amenée à intervenir dans différentes formations 

des masters Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) : MEEF Premier 

degré et MEEF « Pratiques et ingénierie de la formation» (PIF). D’autre part, il est attendu qu’elle 

s’engage dans la prise de responsabilités à l'INSPÉ et prenne part à l’optimisation de l’adossement 

de l’offre de formation de l’INSPÉ à la recherche. 

Ses enseignements porteront sur l’enseignement de l’oral de la maternelle au cycle 3, les premiers 

apprentissages de la lecture-écriture et la compréhension en lecture aux trois cycles de l’école 

primaire, en articulation notamment avec l’enseignement de la littérature de jeunesse. Le langage 

étant sollicité dans toutes les disciplines et dans différents contextes, ses enseignements 

s’inscriront plus largement dans le domaine de la littératie. Cet élargissement relève de la manière 

dont on conçoit et se représente les relations entre activités langagières et processus 

d’enseignement-apprentissage, les contextes et environnements d’apprentissage ainsi que les 

acteurs de l’apprentissage. Sont attendues également des compétences affirmées dans 

l’élaboration de dispositifs et d’outils pour structurer une mise en œuvre des enseignements de 

français à l’école primaire. 

  



La personne recrutée prendra en charge des UE d’initiation à la recherche, des séminaires de 

recherche ainsi que l’encadrement de mémoires et d’écrits réflexifs pour les étudiant·e·s des 

mentions MEEF Premier degré et MEEF Pratiques et ingénierie de la formation. Sont attendus 

également des apports sur les notions d’activité et de gestes professionnels, qui irriguent une 

didactique axée sur les pratiques effectives. 

De plus, seront nécessaires des compétences dans le domaine du numérique permettant le 

développement de pratiques innovantes. 

Dans le cadre de la réforme de la formation des enseignant·e·s, 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. 

Lieu(x) d’exercice : INSPÉ Toulouse, site de Saint Agne. 
La personne recrutée est néanmoins susceptible d’intervenir sur les différents autres sites de 
l’INSPÉ Toulouse Occitanie-Pyrénées et de réaliser des visites de stagiaires dans l'ensemble de 
l'Académie de Toulouse. 
Equipe pédagogique : MEEF mention 1er degré parcours « professeur des écoles » 
Nom des responsables de la mention : Euriell Gobbe-Mevellec, Véronique Paolacci et Serge Ragano 
Tél des responsables de la mention : 0562252243 
Email des responsables de la mention : euriell.gobbe-mevellec@univ-tlse2.fr; 
veronique.paolacci@univ-tlse2.fr ; serge.ragano@univ-tlse2.fr 
Equipe pédagogique : MEEF mention 4 : Pratiques et Ingénierie de Formation Responsable de la 
mention : Pascal Dupont, 
Pôle disciplinaire : Education, Apprentissage, Numérique 
Co-directeur-trices : Florence BARA, Noria BOUKHOBZA, Emmanuelle BROSSAIS, Nicolas ROS 
Contact du pôle EAN : emmanuelle.brossais@univ-tlse2.fr 
url : https://inspe.univ-tlse2.fr 
 
 
Recherche : 

 
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 
 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Educational sciences  

Language sciences  

 
Profil recherche : 

 
Le recrutement d’un PR en sciences de l’éducation et de la formation en didactique du français 
langue première doit permettre de développer des recherches sur l’élaboration de dispositifs et 
d’outils pour structurer une mise en œuvre des enseignements du français en lien avec différents 
contextes et publics, ainsi que des recherches sur l’activité langagière comme objet d’enseignement 
et d’apprentissage (les conditions de l’apprentissage de l’oral, de la lecture et de l’écriture) et comme 
outil dans les apprentissages disciplinaires (la spécificité de ses usages dans les différentes 
disciplines, les interactions langagières didactiques au sein de la classe, les gestes professionnels 

mailto:euriell.gobbe-mevellec@univ-tlse2.fr
mailto:veronique.paolacci@univ-tlse2.fr
mailto:serge.ragano@univ-tlse2.fr
mailto:emmanuelle.brossais@univ-tlse2.fr
https://inspe.univ-tlse2.fr/


des enseignant·e·s, les genres scolaires disciplinaires). Ses recherches porteront sur le rôle du 
langage dans la construction des savoirs dans différentes disciplines scolaires : interactions entre le 
langage, l’activité sociale, le développement cognitif et les textes oraux ou écrits qui matérialisent 
l’activité scolaire en exploitant les ressources langagières. 
 
Les thèmes de recherche attendus en didactique du français, en relation avec le profil enseignement, 
sont l’enseignement et l’apprentissage de l’oral, de la lecture (compréhension et interprétation) et de 
l’écriture. Le/la candidat·e devra démontrer sa capacité à susciter et développer des recherches 
pluridisciplinaires incluant la dimension langagière, contribuer à l’accompagnement doctoral sur ces 
thématiques et inscrire ses recherches dans des réseaux de collaboration internationaux. Son 
rayonnement sera attesté par des publications nationales et internationales dans le champ de la 
didactique du français langue première. 

 
En outre, le professeur recruté s’investira dans les activités de la Structure Fédérative de Recherche 
« Apprentissage, Enseignement, Formation » (SFR AEF), implantée dans l’INSPE Toulouse 
Occitanie-Pyrénées, notamment celles relevant du thème « Travail enseignant, 
didactiques et ingénierie de formation », notamment pour ce qui concerne le développement des 
recherches collaboratives. 

 
Les laboratoires susceptibles d’accueillir la personne recrutée sont ici donnés par ordre alphabétique 
 
Descriptif du laboratoire CLLE 

 
CLLE est un laboratoire pluridisciplinaire et polyvalent, dont les recherches quadrillent un vaste 
périmètre dans les domaines de la linguistique et de la psychologie. CLLE compte plus de 220 
membres dont plus de 110 permanents. Les recherches menées dans le laboratoire s'articulent 
autour de trois équipes de recherche. La personne recrutée rejoindra le groupe « Cognition, 
didactique du français et formation des enseignant·e·s» qui travaille en didactique du français langue 
première. Les projets en cours portent notamment sur l’analyse de textes d’élèves (ANR E-Calm), 
l’étude de la langue à l’école et au collège (syntaxe, orthographe, lexique avec des collaborations 
avec des équipes de l’université de Genève et de Montréal) et les écrits de travail et les interactions 
orales en classe dans différentes disciplines. 
Le laboratoire CLLE est membre de la Structure Fédérative de Recherche « Apprentissage 
Enseignement et Formation » (SFR AEF). 

 
Lieu(x) d’exercice : Maison de la recherche UT2J 
Nom directeur·rice du laboratoire : Franck Amadieu 
Tel directrice laboratoire : 06.64.52.66.35 
Email directeur·rice laboratoire :  franck.amadieu@univ-tlse2.fr 
URL laboratoire : https://clle.univ-tlse2.fr/ 
 
  

mailto:helene.giraudo@univ-tlse2.fr
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Descriptif l’unité Mixte de Recherche « Éducation, Formation, Travail, Savoirs » (UMR EFTS - 

MA122) 

L’unité Mixte de Recherche « Education, Formation, Travail, Savoirs » (UMR EFTS) est associée à 
l’université Toulouse - Jean Jaurès et à l’École Nationale Supérieure de Formation de 
l’Enseignement Agricole. L’UMR EFTS fédère l’ensemble des chercheur·e·s en éducation de 
l’Université de Toulouse autour de problématiques de recherche spécifiques et complémentaires 
relatives aux processus d’éducation et de formation, au vécu et à la mise en œuvre du travail, à 
l'organisation et la diffusion des savoirs. L’étude de ces différentes problématiques est articulée 
autour d’un objet fédérateur : la formation professionnelle. EFTS (Directeur Jean-François Marcel) 
compte 58 enseignant·e·s chercheur·e·s : 15 Professeur·e·s  d’université, 5 Maître·esse·s de 
conférences HDR, 38 Maître·esse·s de conférences et 111 doctorant·e·s. L’UMR EFTS est structuré 
en trois thèmes. Le thème 1, « Savoirs et phénomènes didactiques », regroupe une vingtaine de 
chercheur·e·s dont les recherches sont axées sur les savoirs, leur enseignement et leur 
apprentissage, envisagé de façon indissociable à partir de différentes orientations : la littératie, 
l’action didactique conjointe ou encore la médiation numérique. Des travaux, en partenariat avec 
différents pays francophones, portent notamment sur l’enseignement de l’oral, le continuum des 
apprentissages en lecture et en écriture, les dispositifs et outils d’enseignement. Le laboratoire EFTS 
est membre de la Structure Fédérative de Recherche « Apprentissage Enseignement et Formation 
» (SFR AEF). 

 
Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse Jean Jaurès  
Nom directeur laboratoire : Cécile Gardies 
Email directeur laboratoire : cecile.gardies@univ-tlse2.fr  
URL laboratoire : https://efts.univ-tlse2.fr/ 
 
La SFR AEF 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 
et 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. 
Email Directrice SFR-AEF : karine.duvignau@univ-tlse2.fr 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  
 

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 MARDI 30 MARS 2021, À 16 H  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 service sera fermé du 20 au 28 février 2021 inclus 
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