
 

 

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 : 495

Numéro dans le SI local : 0142

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences du langage

Job profile : Demonstrated skills and knowledge of the school curriculum from kindergarten to
university, as well as strong applied language skills related to kindergarten and early
primary school; Impetus and coordination of collaborative research projects in the
framework of national education; Coordination

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : INSPE Academie Bordeaux - Site Gironde

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : 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@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

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

de Bordeaux

Application Galaxie OUI



Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 

 

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

 

Corps : PR 
 

N° Emploi : 0142 
 

Article de recrutement : 46-1 
 

Section(s) CNU : 07 Sciences du langage : linguistique et phonétique générales 
 

Job profile : Demonstrated skills and knowledge of the school curriculum from kindergarten to 

university, as well as strong applied language skills related to kindergarten and early primary school; 

Impetus and coordination of collaborative research projects in the framework of national education; 

Coordination  

 

Profil pédagogique : Sciences du langage 
 

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

Filières de formation concernées :  

 

Master MEEF 1er degré Master PIF (Pratiques et ingénierie de la formation) option didactique du 

français Pilotage de projets Cardie (conseil académique recherche développement innovation et 

expérimentation) Pilotage de projet LéA (Lieux d’éducation Associés) Formation académique et 

formation de formateur interne à l'INSPE 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

 

Profil pédagogique    

 

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) en étroite relation avec l’Unité 

de Concertation Disciplinaire de français composée de 27 membres. D’une part, la personne recrutée 

sera amenée à intervenir dans différentes formations (master Métiers de l'Enseignement, de 

l'Éducation et de la Formation (MEEF) 1er degré, professeur en lycée et collège (PLC), professeur en 

lycée professionnel (PLP), certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 

(CAPPEI), master Pratiques et ingénierie de la formation (PIF), formation continue) et d’autre part, à 

assurer le bon fonctionnement de son laboratoire d’appartenance (Lab E3D).     

   

Ce PR s’emploierait à organiser le travail de  recherche et de l’ensemble des missions confiées à cette 

équipe au moment du chantier de la mise en place de l’INSPE et de la transformation en profondeur 

des maquettes de formation.  Compte tenu de la commande institutionnelle du ministère concernant 

l’apprentissage du langage oral et écrit (en lecture et production) à l’école et au collège, et ce, dans 

toutes les disciplines enseignées, un ancrage en 7ème section (sciences du langage, didactique du 

français) est privilégié. 

 



Filières de formations concernées : 
 

Master MEEF 1er degré :  

Suivi de la cohérence des formations entre les années M1 et M2, voire dès la licence dans les options 

professionnelles qui sont en train de se mettre en place à Bordeaux. 

En Master 2, cours magistraux sur les cinq départements aquitains, travaux dirigés, organisation et 

prise en charge de séminaires de recherche, conférences de chercheurs, suivi de mémoire et 

organisation de soutenances, analyse et activité de l’enseignant et de l’élève, suivi de visites et tutorat, 

participation aux instances représentatives de l’Université.    

Master PIF (Pratiques et ingénierie de la formation) option didactique du français :  

Coordination entre les disciplines de master PIF didactique, intervention au sein des cours magistraux, 

travaux dirigés et heures de formation à distance, suivi de mémoire. 

Pilotage de projets Cardie (conseil académique recherche développement innovation et 

expérimentation) en collaboration avec l’Inspection académique. 

Pilotage de projet LéA (Lieux d’éducation Associés) en collaboration avec les écoles partenaires. 

Formation académique et formation de formateur interne à l’INSPÉ. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 
 

Ses compétences et ses connaissances affirmées du curriculum scolaire de la maternelle à l’université, 

ainsi que de fortes connaissances en linguistique appliquée concernant la maternelle et le début de 

l’école primaire ; 

Impulsion et coordination des projets de recherche collaborative dans le cadre de l’éducation nationale 

et de l’université ; 

Coordination d’une importante équipe d’enseignants disciplinaires (langage, français, lettres) afin de 

construire des projets collaboratifs de formations disciplinaire et interdisciplinaire, le langage étant 

sollicité dans toutes les disciplines ; 

Participation aux instances décisionnelles. 

 

Contact pédagogique à l'université :  

 

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

 

 

 

 

 

Profil Recherche : Sciences du langage – Didactique du français 
 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences Sociales des changements contemporains Laboratoire 

d'Epistémologie et de didactiques disciplinaires, professionnelle et comparée de Bordeaux 

 

Nom du directeur du laboratoire – mail : Lalina Coulange / lalina.coulange@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche :  
 

La demande du Lab-E3D (EA 7441) vise à remplacer le départ à la retraite d’une PR 7ème section 

(sciences du langage) qui jouait un rôle important au sein d’une équipe d’EC en didactique du français, 

composée jusqu’en septembre 2019 d’1 PR, de 4 MCF titulaires et d’1 MCF honoraire. Il s’agit ainsi, 

pour l’unité de recherche, de maintenir voire d’accroître le capital de compétences dans ce champ et de 

préserver le rôle moteur de cette équipe dont les recherches sur le langage comme objet 

mailto:martine.champagne-vergez@u-bordeaux.fr


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. 

 

Profil Recherche de l’enseignant.e-chercheur.e : 

 

Ce.cette PR doit contribuer au développement du projet scientifique de l’équipe dans le cadre de 

l’unité de recherche, notamment par son implication dans la formation doctorale et l’accueil de 

doctorants, dont des doctorants étrangers dans le cadre de co-tutelles ou de mobilité internationale. 

Actuellement 12 thèses sont (co)encadrées par l’équipe sur la question de l’apprentissage du langage 

ou sur son rôle dans la construction des savoirs dans différentes disciplines. Il est important que cette 

dynamique, disciplinaire et interdisciplinaire puisse continuer à se développer. 

Il sera attendu du.de la PR recruté.e de : 
 

- Contribuer au pilotage de l’axe scientifique « Langage et apprentissages disciplinaires » 

- Contribuer à différents projets internationaux ou nationaux, déposés ou en cours : 
 

* Participer à/ la conduite de projets de recherche pluridisciplinaire internationaux ou nationaux 

déposés (axes « Sciences et fiction- Sciences et société » du GPR Origins, « gestes professionnels 

didactiques » du projet PIA 3 REUSSIRA porté par l’Université de Poitiers) qui convoquent des 

expertises solides dans le champ des sciences du langage et de l’analyse de discours 

* Contribuer à la recherche ANR jeune chercheur ECRICOL (2016-2020) portée par M. Niwese, au 

sein de laquelle plusieurs enseignants-chercheurs de l’équipe sont engagés 

* Contribuer et participer au développement et au rayonnement de partenariats avec des acteurs du 

système éducatifs, l’Institut Français d’Education et le rectorat de Bordeaux (2 Lieux d’Education 

Associés, 13 projets CARDIE portés au sein du Lab-E3D, dont 7 liés aux sciences du langage) 

 

Impact scientifique attendu :  

 

Le recrutement d’un PR en sciences du langage et didactique du français est aussi indispensable au 

développement et à la structuration des projets de recherche plus émergents du Lab-E3D, notamment 

en lien avec la littératie universitaire, ce qui peut ouvrir vers des innovations pédagogiques à 

l’Université de Bordeaux (en lien avec le projet New Deal). 

 

Contact Recherche à l’Université : 

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

 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure de candidature :  

Informations importantes : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111
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 :  
 

Le langage pour apprendre (et à apprendre) dans toutes les disciplines. 

Ce cours est destiné à des étudiants de deuxième année Master Pratiques et Ingénierie de 

Formation, parcours « Innovations et didactiques ». Le public est constitué 

d’enseignants (de la maternelle à l’université), d’acteurs de la formation d’enseignants 

(PEMF, PFA, Conseillers pédagogiques, inspecteurs, etc.) du premier et du second 

degré, qui exercent dans différentes disciplines ou domaines d’activité, soit en tant que 

spécialistes d’une discipline, soit dans le cadre de la polyvalence. 

La leçon est conçue en référence au socle commun et aux programmes d’enseignement 

du cycle 1 (C1 : Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015), de l’école élémentaire et 

du collège (BO spécial n° 11 du 26 novembre 2015 complété par les dispositions prises 

dans le BO n°30 du 26 juillet 2018) ainsi que du lycée général et technologique (BO 

spécial n°1 du 22 janvier 2019 complété par le BO n°8 du 25 juillet 2019). Elle s’appuiera 

s’appuie sur des travaux de recherche à même d'étayer la réflexion d’enseignants, de 

formateurs et de cadres de l’éducation nationale sur la thématique retenue. 

 

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. 

 


