
1/2 

 

 Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : INSPE 
 

 

 

Désignation de l’emploi  

Nature de l’emploi : Maître de conférences 

Numéro de l’emploi : 1659 

Section(s) CNU de publication : 9e / 70e  

Composante d’affectation (localisation) : INSPE de Bourgogne – Département MEEF  

Laboratoire d’accueil : CPTC 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : didactique du français- littérature  

Profil en Anglais / « Job Profil » : Teacher of french language, litterature and litteracy. Training 

of primary and segundary school teachers, as well as lifelong learning of teachers and training 

staff. Position includes the supervision of internships/placements and dissertations. 

 

 

Enseignement  

Filières de formation concernées :  

Essentiellement le Master MEEF 1er degré PE (Mâcon) et master MEEF 2nd degré (Dijon) mais 

également ponctuellement d’autres formations portées par l’INSPE (Licence EFEC, FC…). 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

L’enseignant.e recruté.e assurera, dans le cadre de la maquette MEEF, des contenus de 

formation M1 et M2 MEEF relatifs à : 

- enseigner à la maternelle, construction des premiers apprentissages : la mobilisation du 

langage dans toutes ses dimensions et développement du langage oral et écrit 

- enseigner en élémentaire : le français à apprendre et pour apprendre (lexique et didactique 

des textes littéraires)  

- enseigner dans le secondaire : construire les apprentissages disciplinaires  

- suivre et faire soutenir des mémoires (en lien avec la recherche en didactique de la 

littérature et de la production d'écrit) 

- suivre les stages, assurer des visites (à ce titre, une expérience d'enseignement dans le 

secondaire ou le primaire serait appréciée). 

 

Le candidat ou la candidate s'impliquera aussi dans le cadre des modules d’initiation à la 

recherche et de méthodologie destinés aux étudiants de Master MEEF en les accompagnant 

dans une démarche personnelle de recherche à visée professionnelle. 

 

Il/elle pourra également être amené.e à assurer des cours en Licence EFEC ainsi que des cours 

de la formation transversale MEEF. 

Enfin, la personne recrutée pourra également être amenée à assurer des actions de formation 

continue sur le 1er et/ou le 2nd degré et à participer aux certifications (CAFIPEMF, CAFFA, 

CAPPEI). 



2/2 

 

Elle devra également démontrer des capacités à travailler en équipe au service de la formation 

des enseignants au sein d’un INSPE.  

 

Le/la candidat.e devrait aussi être en mesure, si besoin, de prendre en charge des fonctions de 

coordination ou d’autres responsabilités pédagogiques. Une participation active à la vie du site, 

notamment dans le cadre des réunions d’équipes organisées sur celui-ci, sera également 

attendue.  

 

➢ Contacts Enseignement :  

Lucie Corbin, directrice du département MEEF de l’INSPE : lucie.corbin@inspe.u-bourgogne.fr 

Elsa Lang Ripert, directrice de l’INSPE : elsa.ripert@u-bourgogne.fr  

 

Recherche 

 

Les travaux de recherche du / de la candidat.e devront concerner de manière privilégiée tout 

ou partie des champs suivants :  

- Littérature de jeunesse : histoire, formes et enseignement, 

Théories de la lecture : lecture littéraire, lecture pragmatique, phénoménologie de la 

lecture, formes de la lecture scolaire, 

- Didactique de la lecture des textes littéraires,  

- Construction de l’histoire littéraire (processus de canonisation, histoire littéraire des 

écrivains / histoire littéraire universitaire et scolaire, apports des sciences humaines, 

etc.)   

- Réception des textes littéraires en milieu scolaire (théories, méthodes, valeurs).  

 

➢ Contacts Recherche :  

Samir BAJRIC, directeur de l’équipe CPTC : samir.bajric@u-bourgogne.fr 

 

Voir aussi le site de l’équipe : https://cptc.u-bourgogne.fr/  

 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 
 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, à 

l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont consultables 

sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 
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