
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4584

Numéro dans le SI local : 0080

Référence GESUP : 0080

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Didactique des lettres et du français

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : Vesoul-Besancon

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Olivier GAUDARD
Gestionnaire RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut National Superieur du Professorat et de l'Education
918



 

FICHE DE POSTE N° 0080 
 

Composante INSPE 
  

Discipline 0202 – Lettres modernes 

Corps PRAG / PRCE 
Numéro national du poste 0080 
  

Profil pour publication Didactique des lettres et du français 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Didactic of letters and French 

  

Profil enseignement 

Ce poste est principalement localisé sur le site de Vesoul et sur le site de Besançon. 
Les enseignements pourront éventuellement être effectués sur les autres sites 
départementaux de l’INSPÉ de Franche-Comté : Belfort et Lons-le-Saunier. 
La personne recrutée devra avoir les compétences nécessaires pour assurer les 
enseignements relevant des savoirs disciplinaires en langue française et littérature, de 
la didactique de la langue française et de la littérature (littérature et littérature de 
jeunesse), avec une ouverture sur l’utilisation du numérique. 
La personne recrutée interviendra principalement dans les mentions de Master MEEF 
1er degré parcours Professeurs des Ecoles, Master MEEF 2nd degré parcours 
Lettres- Histoire (PLP) et Lettres. 
Le service comprend également des encadrements de projets tuteurés, de mémoires 
d’initiation à la recherche, d’écrits réflexifs, d’ateliers dans les formations communes, 
de suivis de stagiaires incluant des visites in situ, dans toute l’académie et des comptes 
rendus de visites. 
Dans le cadre de ces missions, des responsabilités administratives attenantes aux 
missions exercées pourront être exercées en concertation avec l’équipe de direction 
et le collège de lettres. 
Des enseignements dans le cadre de la formation continue des enseignants, via le 
plan académique de formation et ses déclinaisons départementales, pourront être 
inclus dans le service. Un complément de service pourra être effectué en Licence dans 
diverses composantes de l'UFC dans le cadre de la préprofessionnalisation aux 
métiers de l’éducation. 
De manière générale, l’enseignement constitue l’une des missions qui fonde 
l’Université. La question de la qualité de la formation dispensée et de la qualité des 
apprentissages des étudiantes et étudiants sont plus que jamais au cœur des 
préoccupations de l’Université de Franche-Comté et de son INSPÉ. A ce titre, le profil 
enseignement (de ce poste) inclut une capacité à : 
 Interroger ses pratiques pédagogiques. 
 Expérimenter des modalités pédagogiques innovantes. 
 Concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage 

et des compétences explicites. 
 Partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion 

sur la pédagogie au sein de réseaux et structures d'échanges. 
Il est souhaité que le.la candidat.e possède une expérience pratique de l’enseignement 
dans le premier et/ou dans le second degrés et soit titulaire d'un concours de 
l’enseignement. 

Contact 

Nom, Prénom : AUBEL Nathalie 
Fonction : Directrice adjointe en charge des études de l'INSPE 
Téléphone : 07 64 38 59 24 
Mail : nathalie.aubel@univ-fcomte.fr 
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