
 

 

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 : 496

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 2 :
Section 3 :
Profil : SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Job profile : The position is profiled in information and communication science (libray and
information literacy) with a specialization on education issues, in the initial and in-
service training of teaching and research staff and lecturers in higher education. It
concerns all academic fields in the Institute

Research fields EURAXESS : Information science

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : INSPE ACADEMIE BORDEAUX - SITE  GIRONDE

Code postal de la  localisation : 33000

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5218 (200711887V) - LABORATOIRE D'INTEGRATION DU MATERIAU AU

SYSTEME

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 : 
 

Article de recrutement : 46-3 
 

Section(s) CNU : 71 Sciences de l’information et de la communication 
 

Job profile : The position is profiled in information and communication science (libray and 

information literacy) with a specialization on education issues, in the initial and in-service training of 

teaching and research staff and lecturers in higher education. It concerns all academic fields in the 

Institute  
 

Profil pédagogique : Sciences de l’information et de la communication 
 

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

Filières de formation concernées : MASTERS MEEF 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 

Profil pédagogique 

 

Filières de formations concernées : 
 

Le poste, profilé en sciences de l’information et de la communication (SIC) avec une forte valence sur 

les questions d’éducation et de formation adulte concerne l’ensemble des mentions MEEF et plus 

spécifiquement les filières documentation (masters MEEF 2nd degré, formation continue), la mention 

4 Pratique et Ingénierie de la Formation (PIF) (Parcours Médiation et médiatisation des savoirs 

(MMS)), les mentions du premier degré et encadrement éducatif (Mentions 1 et 3), éventuellement les 

licences (niveaux L2 et L3 – notamment dans le cadre des Nouveaux Cursus Universitaires (NCU)) 

pour les thématiques transversales à l’éducation et à la construction des savoirs, aux questions 

d’information et de pratiques informationnelles, ainsi que la formation des doctorants (séminaires et 

journées transverses SHS), en fonction des besoins. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

 

Après le départ à la retraite d’un professeur des universités dans l’équipe pédagogique des SIC et des 

sciences de l’éducation, à ancrage Documentation (rattaché à l’UCD SEID), les besoins pédagogiques 

restent importants dans la filière Documentation pour le traitement des questions liées à la culture de 

l’information en lien avec la pédagogie et les apprentissages, mais aussi dans l’ensemble des parcours 

MEEF et Pratiques et Ingénierie de la Formation, autour des problématiques et des épistémologies en 

information-communication, des théories de le documentation et du document, des politiques 

d’éducation à l’information et des questions d’éducation aux médias et à l’information. Le professeur 



devra connaître le système éducatif français ainsi que d’autres systèmes éducatifs dans le monde 

autour des politiques de formation à la documentation et aux médias. Les thématiques de la culture de 

l’information et de la culture numérique concernent l’ensemble des masters MEEF, mais également, 

éventuellement et en cas de besoin, les niveaux licence ainsi que la formation continue des enseignants 

et des professionnels de la documentation et de disciplines connexes. 

 

Les besoins d’encadrement restent importants, tant pour les thèses de doctorat que pour les mémoires 

de recherche dans le cadre des masters MEEF (toutes mentions) ou RAP ainsi que des mémoires 

professionnels pour le suivi des stagiaires du CAFIPEMF et du CAFFA. Une expérience 

d’encadrement dans ces contextes sera appréciée. 

 

Enfin, l’enseignant.e devra s’engager autour des questions d’innovation pédagogique au niveau de 

l’Institut et plus largement de l’université de Bordeaux, ainsi que dans une perspective d’ouverture 

internationale. La connaissance des politiques, projets et initiatives d’excellence dans les champs de 

l’information, des données, de la documentation et du numérique sera souhaitée 

 

Contact pédagogique à l'université : Vincent Liquete / vincent.liquete@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

Profil Recherche : Sciences de l’information et de la communication 
 
 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences de l'Ingénierie et du Numérique Laboratoire 

d'Intégration du Matériau au Système (IMS) 

 

Nom du directeur du laboratoire – mail : Yann Deval / yann.deval@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche : 

 

Le poste est situé dans l’équipe RUDII du groupe Cognitique de l’IMS. Son titulaire travaillera en lien 

avec les autres équipes du groupe (CIH, ERGO et PMH-DySCo) et dans une perspective de 

transdisciplinarité. Il/elle inscrira également son action dans la politique de recherche de l’université 

de Bordeaux et plus particulièrement de l’INSPE. 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 

 

Sur la base de solides connaissances épistémologiques et théoriques dans le champ des cultures de 

l’information, le.la candidat.e conduira des recherches autour des problématiques d’éducation, de 

formation et de médiation, avec une ouverture sur les approches transdisciplinaires à partir d’une 

perspective de sciences de l’information et de la communication. Les méthodologies mobilisées seront 

à dominante qualitative (entretiens, focus group, observations en situation…). 

Une ouverture sur les politiques et les stratégies liées aux usages, représentations et pratiques 

numériques sera appréciée, notamment autour des questions des espaces, des documents et des 

dispositifs. 

 

 



Impact scientifique attendu : 

 

Le.la candidat.e participera au rayonnement scientifique et au développement des projets de recherche 

au sein de l’IMS dans le domaine des cultures et des usages de l’information en contexte éducatif et 

professionnel. Il/elle assurera le dépôt de projets, le pilotage de projets nationaux et internationaux 

impliquant plusieurs disciplines à l’IMS ainsi que des coopérations avec d’autres laboratoires et 

réseaux scientifiques internationaux dans le champ de l’information-communication et plus largement 

en SHS. Il/elle participera au développement de projets de recherche-action dans les domaines de 

l’éducation et de la formation, en lien avec le terrain scolaire et les entreprises. Outre l’animation 

scientifique et l’organisation de séminaires, journées d’études, colloques, le.la candidat.e est 

susceptible de prendre la responsabilité de la coordination du groupe RUDII. 

 

Contact Recherche à l’Université : Yann Deval / yann.deval@u-bordeaux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

A L’ATTENTION DES CANDIDAT(E)S 

 

Concours publié au titre de l’article 46.3  du décret 84-431  du 6 juin 1984 : 

Ce concours est ouvert : 

Aux candidats ayant  accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de 

service dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat membre de la 

Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou 

dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération 

culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 

relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique 

auprès d'Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et 

technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.  

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000875581&categorieLien=cid


 

 

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)  
 

 

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 

- 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 : 

Après avoir choisi le niveau (M1 ou M2) et le contexte de la leçon au sein du parcours 

Documentation du master MEEF, vous présenterez une leçon sur le thème suivant : « Espaces 

documentaires et cultures de l’information ». 

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. 

Procédure de candidature :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

