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Campagne d'emplois 2023 

INSPE de Bourgogne – Département MEEF 
 

 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature de l’emploi : Maître de conférences 

Numéro de l’emploi : 1740 

Section(s) CNU : 17 

Composante d’affectation (localisation) : Institut National Supérieur du Professorat et 

de l’Éducation (INSPE) 

Laboratoire d’accueil : LIR3S 

Date de nomination demandée : 01/09/2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Pratiques éducatives, éthique, inégalités et philosophie de 

l'éducation 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Preparing students for teaching, in diverse cultural 

contexts; training students in and through research; preparing students for interventions in 

Educational practices, inequalities and educational philosophy.  

 

 

Enseignement  

Filières de formation concernées : 
 

- Prioritairement dans les Masters MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et 

de la Formation) 1er et 2nd degré/CPE sur le site de Dijon.  

- Des interventions sont possibles ponctuellement dans d’autres formations portées 

par l’INSPE comme la licence EFEC ou encore dans la formation continue des 

enseignant.e.s et potentiellement sur d’autres sites de formation de l’INSPE de 

Bourgogne (Macon, Auxerre, Nevers). 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

L’enseignant.e recruté.e assurera des cours dans la formation transversale des masters 

MEEF autour des compétences suivantes :  

 

-  inscrire et analyser son action dans le respect du cadre juridique, éthique et 

réglementaire, en référence aux principes démocratiques et aux valeurs républicaines dans 

la perspective de leur transmission. 

- maitriser le contexte institutionnel : compréhension des finalités, des principes et des 

valeurs qui fondent le service public d’éducation nationale et dont celui-ci est porteur. 

- respecter et faire respecter les principes d’égalité, de laïcité, d’équité, de tolérance et de 

refus de toute discrimination (avec notamment le thème de l'égalité fille-garçon). 
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Dans le cadre des nouvelles épreuves des concours, l’enseignant.e recruté.e participera 

activement à la préparation à l’oral d’entretien. 

 

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

recherche et de méthodologie destinés aux étudiant.e.s de Master MEEF et en les 

accompagnant dans une démarche personnelle de recherche à visée professionnelle. 

La personne recrutée devra également contribuer à l’ensemble des tâches : suivi de 

mémoires de recherche à visée professionnelle, accompagnement, suivis et visites 

d’étudiant.e.s en stage, soutenances de mémoires, analyses des pratiques dans le cadre 

d’une formation professionnalisante qui comporte une part d’alternance. A ce titre, une 

expérience d'enseignement dans le secondaire ou le primaire serait appréciée. 

 

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

formation continue sur le 1er et/ou le 2nd degré. Elle devra également démontrer des 

capacités à travailler en équipe au service de la formation des enseignants au sein d’un 

INSPE.  

 

 

➢ 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  

Profil : éthique et politique de l’éducation 
 

• Le ou la candidaté recruté.e développera ses travaux  de recherche au sein du 
laboratoire LIR3S (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches "Sociétés, Sensibilités, 
Soin »). Cette UMR CNRS regroupe de nombreux chercheurs en philosophie, sociologie, 
histoire et droit et lui permettra d’inscrire ses recherches de manière transversale dans 
l’un des trois pôles :  

• « Pouvoirs, hiérarchies, cultures et représentations » (dimension normative du monde 
scolaire, enjeux des classements des systèmes éducatifs, égalité des chances) ;  

• « Monde et pratiques populaires » (questions de laïcité et de tolérance, diversité 
culturelle),   

• « Ethique et vulnérabilités » (discriminations liées au genre, à l’orientation sexuelle, à 
l’ethnie, au handicap). 
Il pourra y encadrer des travaux de recherches doctorales, développer des 

programmes de recherches sur les questions liées à l’éducation et à l’école 

(Séminaires, colloques, appels à projets français ou européens, etc.) 

 

➢ Contacts Recherche :  

jean-philippe.pierron@u-bourgogne.fr  
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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 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

