
Fiche de poste de directeur (trice) d'ESPE de Bourgogne 

Recruteur : Université de Bourgogne, Esplanade Erasme, BP 27877, 21078 DIJON 
Cedex 

Organisme de rattachement : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche 

Date de disponibilité Catégorie Statut du poste 
A partir du 1er septembre 2017   Encadrement supérieur  Fonctionnaire exclusivement 

Domaine fonctionnel 
Enseignement supérieur-recherche 

Intitulé : Directeur(trice) de l'Ecole Supérieure du Professorat et de 
l'Education de Bourgogne 

Descriptif du poste 

Eléments de contexte 
Le directeur/trice de l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) de 
Bourgogne dirige l'école interne à l'université créée le 1er septembre 2013. 

L’ESPE est composée de quatre départements : 
- département MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation),
- département Sciences de l’éducation,
- département Institut Denis Diderot,
- CIPE (Centre d’Innovation Pédagogique et de l’Evaluation)
- d'un laboratoire de recherche (IREDU – Institut de recherche sur l’Education :

sociologie et économie de l’Education). 

L'ESPE organise, au sein de l'université de Bourgogne, la formation initiale des futurs 
enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. 
Elle accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des 
établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par 
les autorités académiques.  
Elle prépare les étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement, de la formation, 
de l'éducation et de la culture. Elle contribue à l’innovation pédagogique et aux actions 
d’évaluation des formations universitaires. 

Ecole professionnelle, les formations dispensées par l’ESPE comportent des 
enseignements théoriques, pratiques et des stages professionnels. Elle accueille ainsi 
environ 2 000 étudiants répartis sur différents sites géographiques de la région 
Bourgogne (Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon et Nevers).  
Outre les masters MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation), 
l'ESPE offre un ensemble de masters préparant également les étudiants à d'autres 
métiers de l'éducation, de la formation et de la culture. Une nouvelle licence, la licence 
sciences de l’éducation parcours EFEC (Education, Formation, Enseignement, Culture) 
transversale à trois départements de l'ESPE a été mise en place à la rentrée 2015. La 
4ème mention du master MEEF, Pratique et Ingénierie des Formations (PIF), sera ouverte 
à la rentrée 2017, co-accréditée avec l’Espé de Franche-Comté.  



 

 

 

 

Par ailleurs, l’ESPE organise et met en œuvre, pour l'Université, des modules de 
préprofessionnalisation aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 
dès la licence.  
L'académie de Dijon confie des actions du plan de formation continue de ses personnels 
à l'université et tout particulièrement à l'ESPE, pour les premier et second degrés. 
 
L'ESPE organise l'ensemble de ses missions de formation en ayant recours à ses 
ressources propres et en faisant appel aux compétences des autres composantes de 
l'université et à celles de ses partenaires. Les formations sont assurées par des équipes 
pédagogiques associant enseignants et enseignants-chercheurs de divers horizons et 
formateurs de terrains (personnels enseignants et d'encadrement de l'académie 
notamment). 
 
L'ESPE a également pour mission de contribuer au développement de la recherche en 
éducation en impulsant des projets de recherche innovants, associant les laboratoires 
de l'université travaillant sur les mêmes problématiques et des laboratoires extérieurs. 
Elle développe des axes de recherche permettant d'irriguer les cursus de formation 
initiale et continue qu'elle dispense en son sein. 
 
L'ESPE joue un rôle essentiel dans la politique de l'université pour fédérer, animer et 
développer, en enseignement, comme en recherche, un pôle régional centré sur 
l'enseignement, l'éducation, la formation et la culture, associant différents partenaires 
et assurant un positionnement national et international. 
 
La directrice ou le directeur de l'ESPE est nommé(e) pour un mandat de cinq ans par 
arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, sur proposition du conseil d'école. 
 
Le siège de l'école est situé à Dijon, sur le campus universitaire, lieu d'exercice de la 
directrice ou du directeur de l'ESPE. 
 
 
Activités principales du poste : 
- Assurer la direction et le pilotage de la structure en s'appuyant notamment sur 

l'équipe de direction ; 
- Mettre en œuvre la politique de l'ESPE en prenant appui sur les différentes 

composantes et les laboratoires de recherche, en s'adaptant au contexte académique 
et territorial, et en inscrivant son action dans la politique générale de l'université ; 

- Piloter la mise en œuvre du projet de l’ESPE avec l'ensemble des acteurs concernés ; 
- Organiser les relations de partenariat avec l’Etat-employeur dans le cadre du comité 

de pilotage stratégique présidée par la rectrice d’académie et avec l'ensemble des 
acteurs extérieurs à l'université ; 

- Etre garant de la qualité de la formation et de son caractère professionnalisant ; 
- Représenter l'ESPE dans les instances décisionnelles ; 
- Faire coopérer les équipes des différentes composantes et laboratoires associés ; 
- Fédérer l'action pédagogique de l'école en prenant en compte la pluralité des équipes 

et des intervenants ; 
- Préparer les délibérations du conseil d'école et en assurer l'exécution ; 
- Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; 
- Définir le cadre de l'action des services de l'ESPE ; 

 
 
 
 



 

 

 

 

Profil du candidat : 
Il est attendu du candidat : 
- Une expérience avérée de conduite de projet, de management ou de direction de 

service ou structure dans l'enseignement supérieur ;  
- Des capacités de négociation et d'animation de réflexions collectives ; 
- Une aptitude à fédérer les équipes et à porter un travail de co-construction avec 

l’ensemble des acteurs multiples autour du projet pédagogique porté par l’ESPE ; 
- Une expérience réussie en lien avec les activités de l'école ainsi qu'une bonne 

connaissance des formations en alternance ou comportant des stages pratiques en 
volume significatif ; 

- Une compréhension des enjeux et du fonctionnement du système éducatif et une 
connaissance de sa déclinaison académique ; 

- Une connaissance des formations portées par l’ESPE de Dijon. 
- Une expérience dans les formations professionnelles en alternance serait un atout. 

 
 
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 29 mai 2017 à minuit (cachet de 
la poste faisant foi) 
 
Le dossier de candidature devra être constitué de : 
- Une lettre de motivation assortie d'une déclaration d'intention (3 à 5 pages 

maximum) 
- Un curriculum vitae (2 à 3 pages maximum) 

 
Les dossiers de candidature devront être adressés simultanément, dans les délais 
impartis, à : 
- Monsieur le Président de l'université de Bourgogne, Service des Personnels 

Enseignants, Esplanade Erasme, BP 27877, 21078 DIJON Cedex 
- Madame la Rectrice de l'académie de Dijon, 2G rue du Général Delaborde, BP 81921, 

21019 DIJON Cedex 

 

 

 

 

 

  

 

 

 




