
 

 

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 : 219

Numéro dans le SI local : 0171

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie - métiers de l'enseignement

Job profile : Geography - Careers in teaching

Research fields EURAXESS : Educational sciences
Geography

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : ESPE AQUITAINE - MERIGNAC

Code postal de la  localisation : 33700

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

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

 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 24
00 00 00 00 00
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 : Géographie humaine ; géographie de l'environnement ; géographie urbaine ;
développement ; territoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE D'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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Université de Bordeaux - ESPE d’Aquitaine 
 

 

1. Fiche descriptive du poste 

2. Procédure pour candidater 

3. Modalités de l’audition des candidats  

 

 

1. Fiche descriptive du poste 
 

Corps : MCF 

 

N° Emploi : 0171 

 

Article de recrutement : 26-I-1 

 

Section(s) CNU : 23 Géographie physique, humaine, économique et régionale 

 

Job profile : Geography - Careers in teaching 

 

Profil pédagogique : Géographie - métiers de l'enseignement 

 

Affectation pédagogique : ESPE Aquitaine 

 

Filières de formation concernées : Master MEEF 1er degré et 2d degré Master MEEF Pratiques et 

Ingénierie de la Formation (PIF), parcours Pilotage des projets éducatifs, option "Eduquer, former à la 

transition écologique et au développement durable". 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

Ce poste concerne prioritairement la formation des étudiants à leur futur métier d’enseignant. Le/la 

candidat(e) devra intervenir dans trois domaines complémentaires. 

 

1. L’animation de séminaires de recherche consacrés à l’épistémologie et à la didactique de la géographie, 

ainsi que l’encadrement de travaux de recherche en lien avec les pratiques des enseignants (1
er 

et 2
nd 

degré, M1 et M2). 

En ce sens, il est attendu du/de la candidat(e) qu’il/elle mette à profit sa bonne connaissance 

épistémologique et méthodologique de la géographie, et qu’il/elle guide les futurs enseignants dans leur 

propre réflexion sur la construction des discours géographiques (scientifiques, vernaculaires et 

didactiques). Les liens avec les activités de recherche du/de la candidat(e) seront donc valorisés. 

 

2. La préparation aux concours du CAPES/CAPLP Lettres-Histoire et des Agrégations, ainsi qu’au 

concours du CRPE. 

Le/la candidat(e) devra participer à la préparation des épreuves aux concours prises en charge à l’ESPE 

d’Aquitaine. Plus spécifiquement, il/elle contribuera à la formation épistémologique et scientifique des 

candidats, et pourra se voir proposer des missions d’encadrement pédagogique et administratif. 

 

3. La formation initiale et continue des enseignants des 1
er
 et 2

nd
 degrés. 

Ce poste nécessite une expérience professionnelle en formation des enseignants, ainsi qu’une bonne 

connaissance des objectifs, des enjeux et des spécificités des enseignements des 1
er
 et 2

nd
 degrés. En effet, 

le/la candidat(e) s’impliquera dans la formation didactique des futurs enseignants, ainsi que dans le tutorat 

et les visites sur le terrain des fonctionnaires-stagiaires. Il serait donc très appréciable que le/la 

candidat(e) ait déjà enseigné dans le secondaire et/ou dans le primaire. Il/elle devra également montrer sa 

capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire (en particulier dans le cadre du projet 

pluridisciplinaire numérique). Des compétences dans le domaine de l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication au service des apprentissages des élèves sont attendues. 
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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, 

 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 : Florence Richard-Schott / florence.richard-schott@u-bordeaux.fr 

 

_____________________________ 
 

Profil Recherche : Géographie, métiers de l'enseignement 

 

Laboratoire d’accueil : PASSAGES - Département Sciences humaines et sociales 

 

Nom du directeur du laboratoire – mail : Béatrice Collignon -   beatrice.collignon@cnrs.fr 

 

Description du projet de recherche : 

Reconfiguration des spatialités et changements globaux. 

Dans une démarche constructiviste, le programme de recherche du premier quinquennal du laboratoire 

explore la relation dialectique entre les reconfigurations des spatialités et les changements globaux. Dans 

cette approche, une place importante est accordée aux acteurs (politiques, aménageurs, experts, usagers, 

habitants), à l’action publique et aux actions publiques. 

Ce programme de recherche est travaillé dans le cadre de trois focales, comme autant de façons 

d’appréhender la question posée : une focale « Médiation », une  focale « Transition », et une focale 

« Traduction et représentations » qui accorde une place importante à une relecture méthodologique des 

formes d’écriture géographique émergentes (web, cartographie radicale, transmédia, vidéo, etc) ainsi qu’à 

une réflexion épistémologique sur la construction des discours – scientifiques et vernaculaires – sur le 

monde. Chacun des trois sites de l’UMR est en charge d’une focale. 

 

Champ(s) de recherche : Geography Regional geography 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  

On attend en particulier du/de la nouveau/nouvelle collègue -dont le champ d’expertise devra 

correspondre à l’un des quatre champs déjà présents dans l’UMR, dans le cadre d’une approche 

géographique - qu’il/elle contribue au programme de recherche par des travaux s’inscrivant dans l’une 

des trois focales, de préférence « Traduction et représentations », qui est portée par le site Bordeaux-

campus (l’un des 3 sites de l’UMR avec l’ENSAP-Bordeaux et Pau-UPPA). Le/la candidat(e) devra 

progressivement participer activement à l’animation de la vie scientifique du laboratoire (séminaire, 

ateliers). 

Moyens mis à disposition : 

 Moyens matériels : un bureau partagé au laboratoire (Maison des Suds, bâtiment CNRS). 

 Moyens humains : les ingénieurs des pôles de soutien et de support de la recherche sont à la 

disposition de l’ensemble des membres permanents de l’UMR pour les accompagner dans le 

montage et la conduite de leurs projets de recherche, notamment dans le cadre de recherches sous 

contrat (réponses à appels d’offres). 

 Moyens financiers : soutien aux missions en lien avec la participation à la vie scientifique 

(colloques principalement), dans la limite du budget disponible. 

 Autres moyens : matériel de recherche, selon les besoins. 

 

Impact scientifique attendu :  

Contribution aux publications collectives de la focale « Traduction et représentations », participation à 

des projets de recherche déposés par des membres de l’UMR, réponse aux appels à projets de l’IDEX de 

Bordeaux et, à moyen terme, élaboration de projets d’envergure nationale et/ou internationale. 

 

Contact Recherche à l’Université : Béatrice Collignon -  beatrice.collignon@cnrs.fr 

mailto:florence.richard-schott@u-bordeaux.fr
mailto:beatrice.collignon@cnrs.fr
mailto:beatrice.collignon@cnrs.fr
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2. Procédure pour candidater 
 

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354 

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
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3. Modalités de l’audition des candidats : mise en situation professionnelle 
 

Conformément aux dispositions de l’article 9-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié et à la 

décision du conseil académique en formation restreinte du 19 janvier 2017, les candidat(e)s sont 

informé(e)s que l’audition des candidat(e)s admis(es) à poursuivre le concours sur ce poste comprendra 

une mise en situation professionnelle, préalablement à l’entretien avec le jury, dont les modalités de 

mise en œuvre ont été ainsi définies : 

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 est : 

« Les formateurs de l’ESPE d’Aquitaine ont pour mission de former les futurs enseignants du primaire 
et du secondaire à la dimension didactique de la géographie. Pour cela, ils mettent l’accent sur 
l’articulation entre les connaissances scientifiques des futurs enseignants en géographie et la 
transmission de ces connaissances auprès d’élèves de tous âges (de la maternelle au lycée). 

Pour cette leçon de trente minutes (20 minutes d’exposé et 10 minutes de questions), vous exposerez 
le contenu et le déroulé d’un TD adapté à un public de M1 MEEF (préparation aux concours de 
l’enseignement). Par ce corrigé d’épreuve, vous montrerez par l’exemple comment exploiter, 
confronter et/ou créer des documents géographiques en classe, en insistant sur la méthode. Vous 
construirez cette leçon en vous inscrivant, au choix, dans le cadre d’une des épreuves de géographie 
du CAPES d’Histoire-Géographie (le commentaire de documents à l’écrit ou une des deux épreuves de 
l’oral) ou dans le cadre du CRPE (la première épreuve orale de « Mise en situation professionnelle », 
option géographie). » 

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. 

 


