
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 214

Numéro dans le SI local : 0145

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 09-Langue et littérature françaises

Section 2 :
Section 3 :
Profil : LITTÉRATURE ET ENSEIGNEMENT DE LA LITTÉRATURE

Job profile : Position of associate professor in literature and teacher training in literature, focusing on
educating and training in children's literature in school and college, didactics in teaching
French and literature, epistemology of the discipline and research methodology

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : ESPE AQUITAINE

Code postal de la  localisation : 33700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
00000 - 00000000

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

ELISABETH PONCELET
RESPONSABLE DU SERVICE GPF-RH - ESPE
05 56 12 67 14       05 56 12 67 38
05 56 12 67 38
rh_enseignants@espe-aquitaine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

ESPE AQUITAINE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

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://www.u-bordeaux.fr/agdor
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 Mots-clés :
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Université de Bordeaux – ESPE Aquitaine 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

 

1 – Fiche descriptive du poste (pages 1 à 2) 

2 – Procédure pour candidater (page 3) 

3 – Modalités de l’audition des candidats (page 4) 

 

Corps : MCF 

 

N° Emploi : 0145 

 

Article de recrutement : 26-I-1 

 

Section CNU : 09 Langue et littérature françaises 

 
Job profile :  Position of associate professor in literature and teacher training in literature, focusing on educating and 

training in children's literature in school and college, didactics in teaching French and literature, epistemology of the 

discipline and research methodology.  

 

Profil pédagogique : Littérature et enseignement de la littérature 

 

Affectation pédagogique : ESPE Aquitaine, le poste est localisé sur le site de Gironde avec mobilité académique sur 

les autres départements. 

 

Filières de formation concernées :  

 master MEEF parcours lettres (didactique de la littérature, didactique du français, observation et analyse en 

situation professionnelle, lettres et TICE, culture et littérature des adolescents), 

 master MEEF PLP parcours lettres-histoire/ lettres-langues (enseignements disciplinaires, didactique de la 

littérature, didactique du français, lettres et TICE, culture et littérature des adolescents), 

 master MEEF parcours professorat des écoles (littérature de jeunesse et sa didactique, didactique du français, 

analyse de l’activité de l’enseignant et des élèves), 

 formation continue des enseignants des premier et second degrés (formation des professeurs titulaires première 

année, conférences pédagogiques…). 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

Formation à la lecture de la littérature de jeunesse à l'école et au collège. 

 

Enseignements en didactique du français et de la littérature, en épistémologie de la discipline et en méthodologie de la 

recherche- Initiation à la didactique de la lecture-écriture de l'école au lycée - Initiation à la recherche en didactique de la 

littérature : encadrement de mémoires - Participation à la formation (initiale et continue) des enseignants de Lettres et des 

professeurs des écoles. 

 

La personne recrutée devra s'impliquer dans les années à venir dans les chantiers en cours sur la formation : 

professionnalisation, rénovation des pratiques pédagogiques (avec ou sans le recours au numérique), accessibilité des 

formations aux publics spécifiques. 

 

Besoins d’encadrement  

 formation d’étudiants de M1, de M2 et de fonctionnaires stagiaires (préparation aux concours et formation 

professionnelle), 

 direction de mémoires, séminaires de recherche, 

 visites de classe, 

 responsabilité d’UE, de parcours. 

 

Une capacité à s’intégrer à des équipes pluri-catégorielles (PESPE, PFA, PEMF) sera particulièrement appréciée. 

 

Outre une forte expertise disciplinaire et un fort ancrage didactique, il est demandé que la personne recrutée soit capable 

de : 

 travailler sur les représentations du métier qu'en ont les enseignants y compris les débutants, 

 montrer l'importance du travail interdisciplinaire, 
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 AIDER les enseignants  à assurer des enseignements sous forme de : TPE, EPI, enseignements d'explorations, 

AP,...  qui  peuvent représenter  20 % du temps de service d'un professeur. 

 

Une bonne connaissance du système éducatif et de toutes les missions que doit assurer un professeur est également 

requise. 

 

Contact pédagogique à l'université : Gersende Plissonneau - gersende.plissonneau@u-bordeaux.fr 

 

___________________________ 

 

Profil Recherche : Littérature, et enseignement de la littérature 

Laboratoire d’accueil : TELEM « Textes, littératures : écritures et modèles » EA 4195 

Nom du directeur du laboratoire – mail : Eric Benoit - eric.benoit@u-bordeaux-montaigne.fr 
 

Description du projet de recherche :  

Les programmes de TELEM portent sur la façon dont différents savoirs et facteurs (historiques, scientifiques, 

sociologiques, culturels, politiques…) investissent le texte littéraire, lequel les travaille en retour ; sur les rapports entre 

littérature et affects ; sur les traductions, réécritures et transferts génériques ; sur les différents supports éditoriaux ; sur 

l’enseignement de la littérature. Ils privilégient les littératures en français (du Moyen-Âge aux Lumières ; modernes et 

contemporaines), la littérature occitane, les littératures de jeunesse, les littératures d’Orient et d’Extrême Orient, et les 

questions relevant de la littérature générale et comparée. 

 

Le rassemblement des chercheurs au sein de TELEM prend en effet acte d'un certain nombre de convergences que ce soit 

dans leurs objets d’investigation (emblématisés dans l’acronyme de l’équipe) : les textes, relevant le plus souvent mais 

non exclusivement de la littérature ; ou dans leurs méthodes d’analyse des corpus, quels qu'ils soient. Tous les 

programmes font preuve de l’interrogation permanente à laquelle les chercheurs doivent soumettre leurs concepts 

opératoires et leurs protocoles de recherche : l'écriture, pensée dans la diversité de ses pratiques ; les modèles, qu'ils 

soient cognitifs, épistémiques, culturels, sociologiques, esthétiques, linguistiques, etc. 

 

On trouvera sur le site de l’Équipe TELEM le détail des Centres de recherche qui composent l’Équipe, ainsi que les axes 

et programmes de l’actuel contrat quinquennal, et auxquels le/la MCF recruté(e) pourra participer : http://telem.u-

bordeaux-montaigne.fr/ 

 

Champ(s) de recherche : Littérature, littérature pour la jeunesse ; enseignement de la langue et de la littérature françaises 

; littérature patrimoniale et création contemporaine ; poétique des genres ; littérature et sciences humaines 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  

Relevant de la 9
ème

 section du CNU (langue et littérature françaises), le/la maître de conférences recruté(e) devra 

manifester dans ses travaux une bonne connaissance des recherches actuelles en littérature et notamment en littérature de 

jeunesse et en didactique de la littérature. Il/Elle développera des recherches personnelles dans le cadre des projets 

émergents de TELEM ; il/elle s’intéressera à la didactisation des œuvres relevant des différents genres littéraires ; il/elle 

participera au suivi des expériences actuellement mises en œuvre sur le terrain. Il/Elle pourra s’intégrer au Programme 

« PELAS » (« Pratiques Effectives de Lecture Analytique dans le Secondaire »). Il/Elle sera amené(e) à collaborer aux 

actions de recherche (colloques, séminaires) et aux publications comme, à l’intérieur de la collection « Modernités », la 

série « Modernités-IUFM » devenue « TELEM-ESPE » sous l’intitulé « Littérature, Enseignement, Recherche », ou 

encore la collection « Études sur le livre de jeunesse » aux Presses Universitaires de Bordeaux, ou des collections de la 

MSHA. 

 

Impact scientifique attendu :  

Participation aux séminaires de l’équipe et aux programmes de recherche en cours ; organisation de manifestations 

scientifiques, publications scientifiques dans la série « TELEM-ESPE » « Littérature, Enseignement, Recherche » de la 

collection « Modernités », ou encore dans la collection « Études sur le livre de jeunesse » aux Presses Universitaires de 

Bordeaux. 

 

Contact Recherche à l’Université : eric.benoit@u-bordeaux-montaigne.fr 

 

 

 

 

 

mailto:eric.benoit@u-bordeaux-montaigne.fr
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Procédure de candidature : 

 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure 

de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

  

 

2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 

EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de 

Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 

  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 

13 février 2015. 

N.B. : 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 

universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 

2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des 

résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, 

apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à 

votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis 

défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 

 

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui 

de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter 

à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée 

par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de 

qualification ainsi sollicitée. 

 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 

porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 

 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 

(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-

chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

 

 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
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Modalités de recrutement des enseignants de l’ESPE d’Aquitaine 

 

1) Leçon d’épreuve et questions du public 

Une leçon d’épreuve est publique devant un auditoire composé : 

- d’étudiants et/ou représentants d’étudiants des parcours concernés dans la limite de 10 

personnes,  

- de partenaires institutionnels de l’école issus de différents corps dans la limite de 5 personnes 

- d’enseignants, d’enseignants-chercheurs dans la limite de vingt personnes.  

- des membres du comité de sélection. 

Le/la candidat/e a la parole pendant 30 mn (20 mn pour la leçon et 10 mn pour les questions). Le/la 

président/e de la commission veille au respect des horaires et donne la parole au public. 

La leçon consiste en un cours d’introduction dont le sujet sera : "lire  des œuvres intégrales du cycle 3 au 

lycée (enjeux, obstacles, modalités). Vous présenterez un exemple de séance pour un des niveaux de 

formation figurant sur le profil du poste (MEEF 1 ou 2 second degré lettres ou PLP lettres-histoire/lettres-

langues, MEEF 1 ou 2 premier degré)". Ce cours est destiné à des étudiants de Master. 

2) Entretien avec le comité de sélection 

L’entretien porte sur l’ensemble du dossier (enseignement, recherche et activité institutionnelle) pour en 

vérifier l’adéquation au profil (10 mn de présentation, 20 mn de questions, le dossier ayant été porté à la 

connaissance des membres préalablement) ainsi que sur les aspects concrets concernant une possible 

intégration à l’ESPE d’Aquitaine, établissement multipolaire (10 mn). 

Pour ces deux épreuves les candidats auront à disposition un vidéoprojecteur ainsi qu’un ordinateur avec 

accès à internet. 

 

 

 


