
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4294

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0057

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Sciences du langage/ Sciences de l'éducation

Job profile : Sciences du langage/ Sciences de l'education

Research fields EURAXESS : Educational sciences
Language sciences

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : Pole Universitaire de la Guadeloupe

Code postal de la  localisation : 97129

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite des Antilles
DRH/ RECRUTEMENT Ens-Chercheurs
CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250
97157 - POINTE A PITRE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Madame Verlaine CADET
Coordonnatrice PGAFP Enseignant
0590483237       0590483226
0590483238
concours.ec@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 23/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2017

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

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education (ESPE) de la Guadeloupe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4538 (201019085F) - CENTRE DE RECHERCHES ET DE RESSOURCES EN

EDUCATION ET FORMATION

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-antilles.fr

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

 

 

Enseignement : 

 

 

Profil : Interventions dans les différents parcours des masters MEEF premier degré et second degré 

(CAPES Lettres Modernes et CAPES Créole), de l’enseignement spécialisé (CAPA SH), de 

l’Encadrement Educatif (CPE) ainsi que de la formation de formateurs d’adultes, de didacticiens et de 

chercheurs en éducation (mention PIF, parcours PIDC et FFAP) : formation initiale et formation 

continue. 

 

Département d’enseignement : Lettres et Créole  

 

Lieu(x) d’exercice : ESPE de l’Académie de la Guadeloupe - Université des Antilles  

 

Equipe pédagogique : Plus de 60 intervenants, dont une trentaine de titulaires, composée 

d’enseignants-chercheurs, d’enseignants du 1
er
 et du 2

nd
 degré et des professionnels de 

l’éducation. 

 

Nom directeur département : Mme TROUPE Marylène.  

 

Tel directeur dépt. : 0590 21 36 21 

 

Email directeur dépt. : marylene.troupe@univ-antilles.fr  

 

URL dépt. : http://www.espe-guadeloupe.fr/ 

 

Recherche : 

 

Profil : Développer des recherches sur les interactions entre didactiques et contextes, ainsi que 

sur les phénomènes de contextualisation didactique. Orientation des travaux de recherches 

dans les champs des sciences du langage, de la didactique du français, des langues et du 

plurilinguisme dans les contextes sociolinguistiques et multiculturels des territoires antillo-

guyanais, et plus largement des Outremers. Collaboration avec les spécialistes des autres 

didactiques représentées au sein du laboratoire. 

 

Compétences spécifiques dans les champs suivants : 

 Le recueil, la transcription et l’analyse de corpus oraux et écrits de locuteurs et 

d’interactions ; 

 La production d’outils pédagogiques contextualisés ; 

 L’analyse du fonctionnement et des effets du système éducatif dans les régions 

ultrapériphériques ; 

 La maîtrise des méthodes quantitatives et qualitatives de recherche en sciences de 

l’éducation. 

mailto:marylene.troupe@univ-antilles.fr
http://www.espe-guadeloupe.fr/


Enfin, une connaissance des particularités sociales, linguistiques, culturelles et d’éducation 

aux Antilles et en Guyane et/ou dans la Caraïbes ou dans les environnements aux 

caractéristiques similaires sera un point apprécié. 

 

Lieu(x) d’exercice : ESPE de l’Académie de la Guadeloupe- Morne Ferret, BP 517, 97 178 

Abymes Cedex  
 

Nom directeur labo : M. Antoine DELCROIX 

  

Tel directeur labo : 0590 21 36 13/ 0590 21 36 21 

 

Email directeur labo : antoine.delcroix@univ-antilles.fr  

 

URL labo : https://crref.wordpress.com/ 

 
Descriptif labo : Le CREEF (Centre de Recherches et de Ressources en Education et 

Formation) est une équipe d’accueil (EA-4538) de l’Université des Antilles basée à l’ESPE de 

la Guadeloupe. Ses travaux visent à identifier, décrire, comprendre et quantifier les effets de 

contextes particuliers, comme ceux, des Antilles et de la Guyane, sur les apprentissages 

disciplinaires et dans la formation professionnelle, afin de proposer une adaptation des 

pratiques et des outils d’enseignement dans les territoires ultrapériphériques français des 

Antilles et de la Guyane. 

Thème de recherche :  

 Identification des effets de contextes dans l’enseignement de plusieurs disciplines 

(éducation physique et sportive, français, langues et cultures régionales, 

mathématiques, sciences expérimentales, histoire des sciences). 

 Compréhension des mécanismes responsables de l’apparition de ces effets ; 

description et quantification de ces effets sur les apprentissages disciplinaires ; 

 Développement de modèles d’enseignement exploitant les effets de contexte en 

situation d’enseignement ou d’apprentissage (Clash modèle) ; 

 Elaboration de modèles d’adaptions du fonctionnement des systèmes éducatifs aux 

contextes (production de ressources, de situations d’enseignement innovantes, analyse 

de système) répondant aux attentes s’exprimant en Guadeloupe, et transférables à 

d’autres situations aux caractéristiques similaires. 

Le laboratoire possède des coopérations internationales, dont une privilégiée avec plusieurs 

institutions du Québec, dans le cadre d’un programme ANR France-Québec. 

 

 

Description activités complémentaires : 

  

Moyens : 

 

 Moyens matériels :  

  

Moyens humains : Equipe enseignante formée d’une quinzaine d’enseignants chercheurs et 

enseignants des statuts du premier et second degré. Une trentaine de professionnels de 

l’éducation interviennent à l’ESPE. Une équipe administrative et technique d’environ vingt-

cinq personnes assure l’encadrement de la composante. Le CRREF comprend une douzaine 

d’enseignants-chercheurs, une vingtaine de chercheurs associés et accueille une quinzaine de 

doctorants 

 

Moyens financier : 

 

mailto:antoine.delcroix@univ-antilles.fr
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Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : Participation à l’encadrement des masters MEEF 

(responsabilité d’unité d’enseignement, coordination d’activités transversales) 
 

Implication dans les tâches collectives du laboratoire : participation à l’organisation des 

manifestations scientifiques (colloques, séminaires mensuels, journées d’études), participation 

aux activités de valorisation des travaux (publication, revue Contextes et Didactiques), réponse 

à des appels à projets dans les thématiques de l’équipe. 

 

Evolution du poste :  La personne recrutée, si elle n’est pas titulaire de l’HDR, sera 

soutenue dans cette direction. 

 

Rémunération : Echelle de rémunération des maîtres de conférences et majoration spécifique 

« outre-mer » (égale en Guadeloupe à environ 40% du traitement de base). 

 


