
 

 

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 : 490

Numéro dans le SI local : 0050

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 11-Etudes anglophones

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 3 :
Profil : Anglais, didactique des langues, éducation aux langues

Job profile : Mainly based in Perigueux (for teaching) and Bordeaux (for research).  Experienced
teacher educator with a PhD in English studies and education. Research in education
from a comparatist perspective and to have participated in research projects at both local
and international levels.

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : INSPE Academie Bordeaux - Site Perigueux

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 - 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 24/38
00 00 00 00 00
rh_enseignants@u-bordeaux.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 : EA7437 (201622173L) - Laboratoire Cultures - Education - Sociétés

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 : 0050 
 

Article de recrutement : 26-I-2 
 

Section(s) CNU :  

11 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonne 

70 Sciences de l’éducation 
 

Job profile: The University of Bordeaux is looking for a qualified and experienced individual for the 

position of lecturer in languages and education. The post will be mainly based in Périgueux (for 

teaching) and Bordeaux (for research).  The suitable candidate will be an experienced teacher educator 

with a PhD in English studies and education. He or she will be expected to have experience in carrying 

out research in education from a comparatist perspective and to have participated in research projects 

at both local and international levels.   

Profil pédagogique : Anglais, didactique des langues, éducation aux langues 
 

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

Filières de formation concernées :  

Master MEEF Master PIF 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Profil pédagogique  

L’enseignant.e chercheur.e aura une expérience de l’enseignement en Master MEEF, de la formation 

des enseignants et du système éducatif français de la maternelle à l’enseignement supérieur et une 

parfaite maîtrise des programmes d’enseignement en langues vivantes.  

Une bonne connaissance des dispositifs de formation des enseignants est indispensable.  

Seul enseignant de LVE anglais sur le site de Périgueux, le.la candidat.e devra assurer les 

enseignements d’anglais et de didactique des langues sur le site ainsi que de leur évaluation. Il.Elle 

encadrera tout mémoire d’étudiant/PES du site dont le sujet traite de l’enseignement/apprentissage des 

langues, de l’interculturalité, du plurilinguisme, des approches comparatives concernant 

l’enseignement/apprentissage des langues. Compte tenu du nombre réduit des enseignants affectés à 

plein temps sur le site de Périgueux, la polyvalence du.de la candidat.e est essentielle afin de prendre 

en charge à la fois des responsabilités en recherche, en encadrement professionnel et en didactique des 

LVE.  



Les interventions du.de la candidat.e concerneront principalement la mention 1er degré dans laquelle 

l’enseignant.e assurera les cours de remise à niveau en langue de niveau B2 ainsi que les aspects 

didactique et pédagogique de l'enseignement de l'anglais à l'école primaire. 

Il/elle participera aux séminaires  et dirigera les mémoires de Master 2.  

Il/elle participera également à des actions de formation continue des enseignants du premier degré et 

sera amené.e à encadrer des mémoires et à participer à des jurys de CAFFA ou de CAFIPEMF.  

Il/elle prendra en charge la formation des étudiants pour l’option LVE du CRPE. Il/elle enseignera 

dans le tronc commun.  

Il/elle assurera, en outre, les visites de classe dans le premier et le second degré.  

Il/elle sera appelé.e à s’intéresser à l’ingénierie pédagogique et didactique innovante et au 

développement d’outils et de ressources numériques pour l’enseignement / apprentissage des langues 

vivantes.  

Il/Elle pourra être sollicité.e pour intervenir sur d’autres sites le cas échéant, notamment sur Bordeaux 

pour contribuer à la formation des professeurs de 2nd degré, au tronc commun ou aux séminaires selon 

son expertise.  

Etant donné les besoins en langues très divers sur le site Périgueux, dans les domaines de la recherche, 

de la didactique, de LVE-anglais et de l’encadrement professionnel du cycle 1 au cycle 4 ; il est 

souhaitable que le seul poste en LVE-anglais de ce site soit occupé par un.e enseignant.e-chercheur.e.  

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

L’équipe d’enseignants chercheurs en langue à l’INSPE de l’académie de Bordeaux doit pouvoir 

s’étoffer pour répondre aux besoins de l’enseignement et de la recherche. Il/Elle renforcera l’équipe 

d’EC pour l’enseignement de la didactique des langues qui sera adossé aux projets de recherche  

Sur le site de Périgueux le.la MCF en anglais et éducation sera responsable d’un séminaire en Master 

MEEF en relation avec l’équipe d’EC de l’INSPE. Il. Elle dynamisera la recherche en langue et en 

éducation. Sa participation aux projets de recherches de l’INSPE en langues en assurera le 

rayonnement.  

Contact pédagogique à l'université :  

 

Marie-Anne Chateaureynaud / marie-anne.chateaureynaud@ubordeaux.fr 

 

 

 

 

Profil Recherche : Langues et cultures pour la formation des enseignants de langues et 

en langues du premier degré 

 

Laboratoire d’accueil : Département Evaluation, Comportements, Organisations Laboratoire 

Cultures Education Sociétés 

 

Nom du directeur du laboratoire – mail : Fabien Sabatier / fabien.sabatier@u-bordeaux.fr 

 

mailto:marie-anne.chateaureynaud@ubordeaux.fr
mailto:fabien.sabatier@u-bordeaux.fr


Description du projet de recherche : 

 

En relation avec l’équipe de recherche du LACES, le projet de recherche s’inscrira dans le projet PIA3 

que l’INSPE d’Aquitaine a proposé, notamment pour des modules de langues et en langues de 

télécollaborations interculturelles. Il s’agira dans ce cadre de gérer la partie premier degré en relation 

avec les questions de recherches concernant les activités linguistiques et méta-linguistiques ainsi 

qu’avec les activités pratiques, expérientielles et acquisitionnelles des langues et des cultures et les 

activités méta- culturelles sur la compréhension de soi et des autres en situation de communication 

interculturelle. 

Si ce projet PIA 3 n’était pas retenu, cela ne remettrait aucunement en question le développement de 

ces questions à travailler avec les enseignants-chercheurs d’autres langues et les enseignants-

chercheurs en éducation. 

 

Par ailleurs, la création de modules de formation sur la langue de l’éducation en anglais et en français 

pourrait également être un autre axe de recherche : l’éducation comme langue de spécialité ou comme 

objectif spécifique. Les questions de terminologies dans le champ de la didactique des langues seront 

également un aspect important du domaine de recherche. 

Enfin, des travaux sur la certification en langues dans le domaine éducatif seraient un atout ainsi que le 

développement de tests de placement en ligne dans le domaine éducatif afin de mieux gérer le flux des 

étudiants selon leur niveau de langue (s). Il s’agirait là encore de perspectives de recherche innovantes 

pour des certifications et des tests selon une approche actionnelle plurilingue et pluriculturelle. 

Les recherches s'inscriront prioritairement dans les axes Diversités et Sociétés et R2I (réseau 

interdisciplinaire et international) du LACES en relation avec le département ECOr, et par ailleurs 

le.la candidat.e sera invité.e à participer activement aux recherches comparatives internationales sur la 

formation des enseignants et les politiques éducatives et linguistiques développées dans le cadre de cet 

axe, de ce réseau et des équipes EA/LC et ERCEP3. 
 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
 

Des recherches en anglais dans une perspective plurilingue et pluriculturelle et en éducation dans une 

perspective comparatiste. 
 

 

Impact scientifique attendu : 
 

Contribuer à la dynamique de l’équipe en langues de l’INSPE et notamment par le soutien à une 

recherche de qualité, indépendante et rigoureuse ciblée vers les enseignants du premier degré, et en 

prise avec les enjeux éducatifs dans un monde, ou un tout-monde multiculturel. 

 

Contact Recherche à l’Université : 

Martine Derivry : martine.derivry@u-bordeaux.fr  

Fabien Sabatier : fabien.sabatier@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fabien.sabatier@u-bordeaux.fr


Procédure de 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 ; 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Procédure de candidature :  

A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S 

 

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


 

1. 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 16 janvier 2020, 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 minutes (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 :  
 

A l’attention des étudiants de M1 et de M2 d’un INSPE, vous proposez un cours transversal 

s’adressant aux futurs enseignants du premier degré et du second degré. Ce cours pourrait 

s’inscrire dans le tronc commun nécessaire aux futurs enseignants du premier et du second 

degré ainsi qu’à la mention P.I.F. 

Vous êtes libres de proposer un thème mais vous pouvez également traiter l’une des thématiques 

suivantes : 

- L’Approche actionnelle dans l’enseignement des langues  

- La didactique plurilingue et pluriculturelle 

- Les approches plurielles et d’intercompréhension 

- La télécollaboration interculturelle 

- L’éducation interculturelle 

- Les langues dans le système éducatif français 

Vous préciserez  les objectifs de ce cours, son architecture, ses modalités et l’évaluation 

envisagée. Ce cours comme tout enseignement de MCF est adossé  aux travaux de la recherche 

en ce domaine. Par  exemple, le.la candidat.e pourra articuler les travaux de recherche, les 

documents institutionnels et les documents destinés à la classe. 

 

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’INSPE 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. 

 


