
 

 

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 DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4207

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Formation des enseignants du 1er degré.

Job profile : Training of the teachers of the 1st degree.

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : Universite-ESPE, Site de Mayotte

Code postal de la  localisation : 976

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

Claudine MINATCHY
GESTIONNAIRE RH
0262 93 81 59       0262 93 80 48
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 19/05/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : formation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7389 (201521833W) - Institut coopératif austral de recherche en éducation

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec-fd.univ-reunion.fr



 

 

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 
 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Université-ESPE, site de Mayotte (CUFR) 

(Lieu d’affectation) 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  
Nature : MCF 

Section (s) CNU : 70 

Composante : ESPE 

Unité de recherche : ICARE EA7389 

 

Concours souhaité (article de publication) :           

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 
 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

(à établir par l’unité de recherche de rattachement) : 

 

Formation des enseignants du 1er degré 

 

 

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.) 

 
Profil détaillé : 

Volet Enseignement : ESPE 

 

Filières de formation concernées : 

Parcours MEEF 1er Degré 

Formation initiale et continue des enseignants 

Licence pluridisciplinaire conduisant au métier de professeur des écoles 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Posséder des compétences avérées relevant de la formation des enseignants du 1er degré. 

S’impliquer dans la mise en place d’un master MEEF 1er degré à Mayotte. 

Accompagner la professionnalisation des enseignants du 1er degré en Master 1 et 2.  

Articuler la formation et les pratiques éducatives sur le terrain mahorais, en prenant en compte le principe de l’alternance 

(cours / stages).  

Gérer les dimensions transversales (non disciplinaires) de la formation (tronc commun). 

Former les étudiants à analyser les pratiques enseignantes, en lien avec les directives ministérielles relatives aux différents 

niveaux de l’école primaire.  

Soutenir et développer l’offre de formation continue en direction des enseignants.  

Adosser les mémoires des étudiants de master aux recherches en éducation. 

Développer l’esprit d’équipe et les synergies entre formateurs. 

Intérêt pour les phénomènes de contextualisation des pratiques d’enseignement et de formation. 

Développer progressivement une sensibilité aux spécificités du contexte mahorais. 

Entretenir des liens réguliers avec les équipes de formateurs de l’ESPE et partager expériences et compétences. 

Contribuer au continuum de formation préprofessionnalisation, licence pluridisciplinaire, master MEEF en partenariat étroit avec les 

collègues du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte et s’inscrire dans une dynamique collective. 

Le/la maître de conférences recruté(e) se verra confier des responsabilités au sein du master MEEF.  

Dans le cadre de ses enseignements et de ses encadrements de travaux, il/elle veillera à articuler « volet formation » et « volet 

recherche ». 

 
Volet Recherche : ICARE EA 7389  
Le/la MCF recruté(e) développera ses recherches au sein du laboratoire Icare (Institut Coopératif Austral de Recherche en 

Education), EA 7389.  

A ce titre, il/elle s’inscrira dans les travaux et les orientations scientifiques du projet ICARE, validé par l’AERES et les instances 

de l’Université de La Réunion. 

Fédérés par la notion d’intervention éducative, les chercheurs de l’équipe interrogent les variations d’interventions inscrites dans 

la complexité des contextes francophones et créolophones, en explorant et en questionnant les rapports aux savoirs, aux 



sujets et aux pratiques professionnelles, au regard de leurs micro, meso ou macro contextes de réalisation. Les chercheurs 

visent ainsi à décrire, connaître et saisir les référents théoriques implicites, les valeurs sous-jacentes, les modes d’organisation, 

de fonctionnement et de développement des pratiques d’éducation et de formation, en proposant de nouveaux éclairages sur 

les situations d’enseignement-apprentissage, en particulier, mais de façon non exclusive, à La Réunion, à Mayotte et dans la 

zone océan Indien.  

Parallèlement et simultanément au rattachement au laboratoire Icare, le site d'affectation de l'emploi étant localisé à Mayotte, 

le/la MCF recruté(e) sera amené(e) à participer à la dynamique de recherche pluridisciplinaire initiée par les collègues du CUFR 

dans un contexte environnemental et social spécifique. 

Il/elle contribuera ainsi au renforcement des partenariats de recherche entre le CUFR (Mayotte) et le laboratoire Icare (La 

Réunion). 

 

Spécialiste de la formation initiale et continue des enseignants du 1er degré, le/la MCF recruté(e) intégrera ses 

travaux dans les problématiques du projet quinquennal du laboratoire Icare. Ses travaux enrichiront l’un ou l’autre des thèmes 

suivants : « Langues, cultures et identités » ou « Savoirs, apprentissages et médiations en contextes ».  

 

Au delà de son champ de spécialité dédié aux situations de formation des enseignants, les recherches qu’il/elle développera 

intégreront les variations inter-individuelles et les spécificités sociales, linguistiques, culturelles, cognitives des acteurs impliqués 

dans les interventions éducatives. 

 

Le profil attendu est celui d’un chercheur en éducation généraliste relevant de la 70ème section. Il pourra 

adosser ses travaux à un ou plusieurs champs disciplinaires constitutif(s) des sciences de l’éducation. 

Toute orientation de recherche particulière en lien avec ce profil et susceptible de l’enrichir sera considérée 

avec intérêt. 

 

Compétences particulières requises :  

=> Capacité à travailler en relation étroite avec l’équipe de direction de l’ESPé, à La Réunion et avec celle du CUFR à Mayotte.  

=> Expériences dans le 1er degré et/ou dans la formation des enseignants.  

 
Contacts Enseignement : 
 

Composante: ESPE de L’académie de La Réunion 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion, site de Mayotte 

Nom directeur de composante : Frédéric TUPIN 

Tel directeur de composante : 0692 41 28 18 

Email directeur de composante : frederic.tupin@univ-reunion.fr 

 

Référent pour le CUFR de Mayotte : Jean-Jacques SALONE 

Email de Jean-Jacques Salone : jean-jacques.salone@univ-mayotte.fr 

 

URL de la composante : http://espe.univ-reunion.fr/ 

URL du CUFR de Mayotte : http://www.univ-mayotte.fr/ 

 

 

Contact Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion, St Denis, site de Bellepierre 

Nom directeur unité de recherche : F. Tupin  

Tel directeur unité de recherche : 0262 90 43 02  

 

Email directeur unité de recherche : frederic.tupin@univ-reunion.fr 

 

URL unité de recherche : http://icare.univ-reunion.fr/laboratoire-icare/ 

 

Descriptif unité de recherche: l’équipe Icare accueille des chercheurs qui développent des travaux pluridisciplinaires en éducation. Dirigée par 

Frédéric Tupin (PU, 70ème), et co-dirigée par Christian Ollivier (PU, 7ème) et Nathalie Wallian (PU, 70ème), elle est aujourd’hui forte de 17 

enseignants-chercheurs (4 PU, 2 MCF HDR et 11 MCF) en 70ème section (Sciences de l’éducation), 7ème section (Sciences du langage), 16ème   

section (Psychologie) et dans différents champs des didactiques disciplinaires, 1 chercheur associé (docteur-formateur en poste à l’ESPE de La 

Réunion) et 11 doctorants.  

 

Ce collectif, qui a désormais accédé au statut d’équipe d’accueil, sous le label Icare EA 7389, constitue au sein de L'École Supérieure du 

Professorat et de l’Éducation de La Réunion, le premier pôle de développement de recherche en éducation et formation. 

 
 

 

http://espe.univ-reunion.fr/

