
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 489

Numéro dans le SI local : 0149

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 : 09-Langue et littérature françaises

Section 3 :
Profil : SCIENCES DU LANGAGE -LITTÉRATURE FRANÇAISE

Job profile : In-depth skills and knowledge of the school curriculum, especially in nursery schools
and primary schools in general. Experience in leading training and didactic of french.
Strong knowledge of the very young children language as well as knowledge of youth
literature is required.

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : INSPE ACADEMIE BORDEAUX - SITE  DORDOGNE

Code postal de la  localisation : 24000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Acces Galaxie-Qualif/Recrutement
00000 - 000000

 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 38/24
00 00 00 00 00
rh_enseignants@espe-aquitaine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

INSPE ACADEMIE DE BORDEAUX - SITE DORDOGNE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7441 (201622174M) - Laboratoire d'Epistémologie et de didactiques des disciplines

de Bordeaux

 Autre établissement : 0331420P - UNIV. BORDEAUX MONTAIGNE (IUT)

 Laboratoire d'un autre
établissement :

EA4195 (200715435B) - TEXTES, LITTERATURES : ECRITURES ET MODELES

Application Galaxie OUI



 

 

Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

 

Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) 
 

 

Corps : MCF 
 

N° Emploi : 0149 
 

Article de recrutement : 26-I-2 
 

Section(s) CNU :  

07 Sciences du langage 

09 Langue et littérature française 
 

Job profile : In-depth skills and knowledge of the school curriculum, especially in nursery schools 

and primary schools in general. Experience in leading training and didactic of french. Strong 

knowledge of the very young children language as well as knowledge of youth literature is required. 

 

Profil pédagogique : Sciences du langage – Littérature française 
 

Affectation pédagogique : Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education 
 

Filières de formation concernées : Master MEEF 1er degré - 1ère année et 2ème année Formation 

continue 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Profil pédagogique 

 

 Le rôle de cet.te enseignant.e chercheur.e sur le site de Périgueux est essentiel, à la fois pour diffuser 

la recherche auprès de ses collègues de l’INSPE (formation de formateurs) mais aussi auprès des 

collègues en formation continue (conférences) et auprès des étudiants ; enrichir les ressources  

documentaires et proposer des séminaires de recherche au sein du master MEEF 1er degré. 

 

 Filières de formations concernées : 

 Master MEEF 1er degré 

 

- Première année : 

Prise en charge de cours magistraux en didactique du français, travaux dirigés, séminaire de recherche, 

préparation au concours dans la discipline français (langage dans les disciplines et littérature), options, 

observation en situation de stage. 

- Seconde année : 

cours magistraux en didactique du français, travaux dirigés, séminaire de recherche dans la discipline 

français (langage dans les disciplines et littérature), direction de mémoires, analyse de l’activité de 

l’enseignant et des élèves, tutorat et visites. 

 



 

 

 Formation continue 

Auprès de l’Inspection académique, en particulier en ce qui concerne le curriculum des jeunes enfants 

(3-6 ans), à l’intention des professeurs des écoles exerçant en maternelle et à l’école primaire. 

 

Seront développées les thématiques suivantes : 

• le rôle du langage dans les premiers apprentissages (oral, entrée dans l’écrit, lecture-écriture, 

littérature de jeunesse), 

• l’hétérogénéité langagière, 

• la dimension pluridisciplinaire du langage. 

• L’inter-degré (école-collège) pourra aussi constituer un axe de formation à travers la 

compréhension et l’interprétation de la littérature et de ses multi-modalités, l’écriture, l’oral, l’étude de 

la langue. 

• La formation de formateurs au sein de l’INSPÉ sera plus précisément orientée vers les 

apprentissages langagiers auprès des jeunes élèves. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

Ses compétences et ses connaissances approfondies du système scolaire obligatoire, à l’école 

maternelle en particulier et de l’école primaire en général, en font une personne ressource dans le 

cadre du pilotage de la formation.  Ses interventions recouvrent un large champ didactique et éducatif, 

notamment dans différentes unités où la composante langage pour de très jeunes enfants et la 

connaissance de la littérature de jeunesse, sont essentielles. 

 

Contact pédagogique à l'université :  

 

Martine Champagne-Vergez / martine.champagne-vergez@u-bordeaux.fr 

 

 

 

Profil Recherche : Français – Sciences du langage - Littérature 
 

Laboratoire d’accueil :  

Département Sciences Sociales des changements contemporains Laboratoire d'Epistémologie et de 

didactiques disciplinaires, professionnelle et comparée de Bordeaux / TELEM - Textes, littératures : 

écritures et modèles - EA 4195 

 

Nom du directeur du laboratoire – mail :  

Lalina Coulange / lalina.coulange@u-bordeaux.fr 

Eric Benoit / eric.benoit@u-bordeaux-montaigne.fr 
 

Description du projet de recherche : 
 

Le laboratoire Lab-E3D développe des recherches dans les domaines des didactiques disciplinaires, 

avec un adossement important aux disciplines concernées et à leurs épistémologies respectives 

(français, mathématiques, sciences, histoire, musique...). Il contribue fortement sur le plan national et 

international au rayonnement des recherches dans ces domaines, ayant permis à un nombre important 

d’Enseignant-e-s en didactique des disciplines de se fédérer autour de problématiques sur 

mailto:martine.champagne-vergez@u-bordeaux.fr
mailto:eric.benoit@u-bordeaux-montaigne.fr


 

 

l’enseignement et l’apprentissage de différentes disciplines, à des niveaux variés (de la maternelle à 

l’université) et dans des contextes divers (éducation prioritaire, adaptation scolaire et scolarisation des 

élèves handicapées, multilinguisme et interculturalités....). 

Le Lab-E3D est rattaché au département CHANGES de l’Université de Bordeaux, les perspectives 

liées aux changements telles que l’éducation aux changements ou liées aux changements dans le 

domaine de l’éducation, rencontrant pleinement ses centres d’intérêts. Il est partie prenante de 

plusieurs projets de recherche (1 projet région accepté, 1 contribution au projet PIA déposé par 

l’Université de Poitiers, 1 contribution à venir dans le GPR Origins, 2 projets LéA associés à l’IFE-

ENS de Lyon...) et participe activement à des réseaux d’équipe de recherche nationaux ou 

internationaux (VISA, RESEIDA, DEMIPS, INDRUM ...) sur des thématiques scientifiques liés à ces 

domaines d’expertises, liés aux trois axes scientifiques : épistémologie et didactiques des disciplines ; 

langage et apprentissages disciplinaires ; pratiques enseignantes et formation des enseignants.  

Cette unité de recherche a un capital de compétences reconnues dans le champ des sciences du langage 

et de la didactique du français. Les recherches sur le langage comme objet d’apprentissage (les 

conditions de l’apprentissage de l’oral, de la lecture et de l’écriture ; la prise en charge de la grande 

hétérogénéité langagière) et comme outil potentiellement différenciateur 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 langagiers des enseignants) participent de 

manière importante à l’identité du laboratoire et à son rayonnement. 
 

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 

non seulement les littératures en français (du Moyen-Âge à l’époque contemporaine), mais aussi 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 méthodes d’analyse des corpus, ou dans leurs objets 

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

non exclusivement de la littérature ; 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/ 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
 

Le ou la collègue recruté(e) sera un.e chercheur.se en sciences du langage ou en littérature et en 

didactique du français et des lettres. Une compétence liée aux premiers enseignements/apprentissages 

liés à l’entrée dans l’écrit et à la littérature de jeunesse est aussi souhaitée. La personne recrutée pourra 

s'intégrer dans les programmes du Lab-E3D sur l’entrée dans la littératie (à l’école maternelle ou dans 

la transition école maternelle-primaire), ou dans les programmes de TELEM concernant la littérature, 

la didactique de la littérature, la littérature de jeunesse. On attend aussi de sa part un intérêt marqué 

pour les problématiques inhérentes à l’entrée dans l’écrit (avec en perspective, celle de la construction 

http://telem.u-bordeaux-montaigne.fr/


 

 

d’inégalités scolaires) ou dans la lecture littéraire en contexte scolaire (multimodalité, pratiques 

effectives d’enseignement, tournant éthique), problématiques qui se développent notamment dans le 

cadre des recherches en didactique du français et de la littérature dans les deux équipes d’accueil. 

 

Impact scientifique attendu : 
 

Participation aux séminaires de l’équipe d’accueil choisie et aux programmes de recherche en cours 

(Projet déposé PIA3 « gestes professionnels » Lab-E3D-TELEM, Réseau RESEIDA « construction 

d’inégalités scolaires » participation du Lab-E3D...) ; organisation de manifestations scientifiques, 

publications scientifiques aux Presses Universitaires de Bordeaux. 

 

Contact Recherche à l’Université : Lalina Coulange / lalina.coulange@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 candidature :  

 

 

Concours publié au titre de l’article 26-I-2 du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du 

second degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement 

d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1
er

 janvier de l'année du 

concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23 du décret 84-431. 

Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et 

anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux 

ans au 1er janvier de l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois 

ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire et remplissant les conditions mentionnées au 

1° de l'article 23 du décret 84-431 ; 

 

 

 

 

 

 

 

A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S 

 

mailto:lalina.coulange@u-bordeaux.fr


 

 

 

 

 

 

 

Le(s) candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents 

constitutifs de leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la 

recherche, via l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 

mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des 

dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER :  

Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
 

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

universités : 

 

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

campagne 2020 (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. 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

 

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 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


 

 

- 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 : 

« Le/la candidat.e présentera une leçon portant sur les compétences orales au cycle 
1. Cette leçon sera consacrée plus précisément à la question du langage impliqué dans 
l'écoute, la compréhension de la langue écrite (notamment la langue du récit), 
principalement à partir de la littérature de jeunesse à l'école maternelle. Cette leçon sera 
destinée à des publics du Master MEEF premier degré (en deuxième année). 

Conçue en référence au programme d’enseignement du cycle 1 (Bulletin officiel spécial n° 
2 du 26 mars 2015), cette leçon s’inscrira dans le thème proposé : « Mobiliser le langage 
dans toutes ses dimensions ». Elle s’appuiera sur des travaux de recherche à même 
d'étayer la réflexion de futurs enseignants sur la thématique retenue. » 

 

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. 

 


