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Emploi n° 0015 – Sections CNU 09-70 

Maître de conférences 
 

Littérature de jeunesse et formation des enseignants 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le service d’enseignement concernera les masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 
(MEEF, M1 et M2), premier et second degrés, et les Diplômes Universitaires qui leur sont adossés. Les 
enseignements auront lieu principalement sur le site de l’Espé de Lyon 1 (Croix-Rousse).  
 

Formation initiale des étudiants inscrits en master MEEF 1er degré dans l’académie de Lyon :  
 Master première année M1  

- Enseignement des fondamentaux de la discipline « lettres » : didactique et épistémologie de la discipline 
(didactique de la langue, de la lecture, de l’écriture, de l’oral, de la littérature…) – pédagogie. 
- Animation de séminaires d’initiation à la recherche. 
- Préparation aux épreuves des concours. 
- Suivi des stages d’observation et de pratique accompagnée. 

 Master deuxième année M2 
- Animation de séminaires de recherche, suivi de mémoires. 
- Visite des stagiaires en établissement dans le cadre du tutorat mixte. 

 

Il pourra être amené à proposer des actions en formation continue. 
 

Par ailleurs, il/elle pourra être amené/e ponctuellement à intervenir dans d’autres sites de l’Espé de l’Académie de 
Lyon (Bourg-en-Bresse, UJM Saint-Etienne, Lumière-Lyon2, Jean Moulin-Lyon3). Il devra participer à la 
collaboration inter-universitaire dans le cadre des masters MEEF 1er dans l’académie de Lyon. 
 

Sont souhaitables : 
- Une expérience d’enseignement dans le premier ou le second degré.  
- Une expérience en formation d’adultes. 
- Des compétences dans le champ de l’enseignement à distance (FOAD) et des TICE. 
- Une connaissance de la littérature de jeunesse. 

 
Contact enseignement : MCF Solveig Lepoire-Duc, solveig.lepoire-duc@univ-lyon1.fr 
 
ACTIVITES COLLECTIVES 
Le/la candidat-e retenu-e contribuera à la construction scientifique du projet de recherche de l'ESPÉ de Lyon et 
aura à jouer un rôle important dans le développement de la recherche. Elle/il contribuera à la mise en place de 
partenariats / collaborations scientifiques nationales et internationales. Elle/il pilotera ce projet, dans le cadre des 
programmes de recherche inter-universitaires et de la structure fédérative de recherche RELYS. 
Il/elle aura également en charge le renforcement des collaborations de l’ESPE avec les laboratoires et 
organismes participant au projet de recherche de l’ESPE notamment dans le transfert des résultats de la 
recherche dans les formations initiales et continues. 
Il/elle s’appuiera sur la mission académique Maîtrise de la langue pour le développement des recherches comme 
pour leur diffusion et participera à ses travaux, notamment dans le cadre des nouveaux programmes de 
littérature. 
Il/elle participera à l’animation des équipes de formateurs en lettres et au pilotage du master MEEF 1er degré. 
Dans ce cadre, il pourra assumer des charges administratives. 
 
RECHERCHE : 
Le/la candidat-e exercera ses activités de recherche dans un laboratoire de la COMUE en charge de la littérature 
française, l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités (IHRIM), UMR 5317. Il 
participera dans ce laboratoire à la création et au développement d'un nouvel axe de recherches sur la littérature 
et la presse adressées à l'enfance et à la jeunesse, en relation avec les recherches existantes dans ce laboratoire 
sur la presse et sur les littératures populaires.  
Il animera le séminaire de recherches/formation de formateurs PRALIJE de l’Espé de Lyon1 inclus dans la SFR 
RELYS et participera aux colloques et publications de ce groupe.  
 
Le/la candidat/e sera impliqué/e dans des activités de recherches autour de questions liées à la didactique de la 
littérature et/ ou à la littérature de jeunesse (réception, analyse, didactiques).  
 
 
Contact recherche : PR Anne-Marie Mercier, anne-marie.mercier@univ-lyon1.fr 

 
 
 



 

 
Informations complémentaires 

 
 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 

Emploi n° 0015 – Sections CNU 09-70 

Maître de conférences 
 

Children’s literature, teacher education 
 
 

TEACHING :  
Teaching duties concern the Master’s courses, Professions of Teaching, Education and Formation (MEEF, for 1st 
and 2nd level teaching) and the University Diplomas that are associated with them.  Courses are mainly taught on 
the campus of the ESPE of Lyon 1 University (Croix-Rousse, Lyon).  
 

Initial preparation for students enrolled in the Master’s degree MEEF 1st level in the Academy of Lyon 
 First Year  M1 
- Teaching the fundamentals of the subject “Literature”, didactics and epistemology of the subject (didactics of the 
language, of reading, of writing, of orality, of literature) – pedagogy. 
- Direction of seminars on the topic Introduction to research. 
- Preparing the competitive examination topics. 
- Supervision of teaching observation and accompanied teaching practice. 
 Second Year M2 
- Direction of research seminars, supervision of minor theses 
- School visits to student teachers as part of the joint tutorial supervision. 
 

The successful candidate may also wish to propose in-service initiatives. 
 

In addition, he/she may on occasion be called on to teach on other campuses of the ESPE of the Lyon Academy 
(Bourg-en-Bresse, Jean Monnet University St-Etienne, Lumière-Lyon 2 University, Jean Moulin-Lyon 3 
University). He/she will be required to take part in the inter-university collaboration for the 1st Level MEEF Master’s 
degree in the Academy of Lyon. 
 

The candidate should preferably 
- have teaching experience at first or second level. 
- have experience in teaching adults 
- have skills in the area of distance learning and computer-assisted learning. 
- a knowledge of children’s literature. 
 
Teaching contact : MCF Solveig Lepoire-Duc, solveig.lepoire-duc@univ-lyon1.fr 
 
COLLEGIAL ACTIVITIES 
The successful candidate will contribute to the development of the research programme of the ESPE de Lyon and 
will play an important part in developing research. He/she will contribute to setting up national and international 
partnerships and collaborative programmes. He/she will direct this project in the framework of interuniversity 
research programmes and the federating research network RELYS. 
The successful candidate will also be charged with reinforcing collaboration between the ESPE and other 
research entities involved in the ESPE research programmes and notably in the transfer of research results to the 
Master’s programmes and in-service training. 
He/she will work in collaboration with the Academy of Lyon’s Language Mastery mission to develop and 
disseminate research and will participate in the mission’s work, especially in connection with the new literature 
programmes. 
He/she will lead teams of formateurs in literature and in running the 1st level MEEF Master’s program. This may 
involve administrative responsibilities 



 

 
RESEARCH 
The successful candidate will carry on his/her research activities in the IHRIM research unit, UMR 5317  (Institut 
d'histoire des représentations et des idées dans les modernités) , a research unit of the COMUE (Community of 
universities). Within this unit, he/she will take part in t creating and developing a new research focus on littérature 
and the periodical press for children and Young people, linking to existing research orientations to the press and 
popular literature. 
He/she will direct the PRALIJE research/teaching seminar for instructors at the Lyon 1 ESPE, part of the RELYS 
SFR and will take part in the group’s academic conferences and publications 
The successful candidate will be carrying out research on questions linked to the didactics of literature and/or 
children’s literature (reception, analysis, didactics). 
 
Research contact : PR Anne-Marie Mercier, anne-marie.mercier@univ-lyon1.fr 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


