
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4695/2250 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 07 

Profil publication (Galaxie) : Éducation et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux du français : 

production et compréhension du langage écrit  

Profil enseignement succinct : Éducation et Formation des enseignants en apprentissages fondamentaux du français 

: production et compréhension du langage écrit  

Profil recherche succinct : production et compréhension du langage écrit (français langue maternelle et langue de 

scolarisation) 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : INSPÉ 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Linguistique, Langues, Parole (LiLPa) – UR 1339 

Localisation : Strasbourg  

État du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée interviendra principalement dans les enseignements du Master Métiers de l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la Formation (MEEF) 1er degré. Elle devra témoigner de réelles compétences didactiques et 

pédagogiques, actualisées et innovantes, adaptées au contexte de la formation des professionnels de 

l’enseignement. Les enseignements porteront sur la didactique du français dans son ensemble et, plus 

particulièrement, sur l’enseignement de la compréhension du langage écrit et de la production écrite.  

La personne recrutée pourra également intervenir en Master MEEF 2nd degré dans les cours en didactique de français 

et en licence de Sciences de l’éducation dans les enseignements visant à développer la professionnalisation des 

étudiant.e.s.  

La personne recrutée disposera d’une bonne connaissance des spécificités de l’enseignement du 1er degré, ainsi 

qu’une connaissance des systèmes éducatifs. Elle sera également amenée à effectuer des visites de stages en 

établissement scolaire et à encadrer des mémoires d’étudiant.e.s.  

 

Langue(s) d’enseignement : français 



 

Profil recherche 

 

La personne recrutée intégrera le thème 3 « Langue(s) et société » du laboratoire LiLPa, au sein du programme 1 

« Acquisitions et apprentissages » en tant que spécialiste de la didactique du français langue maternelle et langue de 

scolarisation, et plus particulièrement l’apprentissage de la production et de la compréhension du langage écrit en 

contexte scolaire plurilingue et multiculturel. Il ou elle s’attachera à travailler en équipe et participera activement au 

montage de projets de recherche nationaux et internationaux financés. 

 

Au sein Groupement d’intérêt scientifique « Éducation & Formation » (dont LiLPa est membre, ainsi que l’INSPÉ), la 

personne recrutée pourra participer aux projets de recherche visant à analyser les processus cognitifs impliqués 

dans l’apprentissage de la lecture. Les domaines d’intérêt sont l’enseignement de la lecture, la compréhension de 

textes écrits, la production écrite, les aspects psychologiques de l’apprentissage. Une attention particulière sera 

portée aux candidatures d’excellent niveau scientifique mettant en avant des compétences dans l’articulation 

formation-recherche.  

La personne recrutée devra développer sa capacité à rendre accessibles ses travaux à travers la diffusion et la 

vulgarisation scientifique, et à en montrer l’intérêt au moins pour une part dans la formation des enseignant.e.s. De 

plus, elle devra démontrer sa capacité à inscrire ses travaux dans des réseaux de collaboration nationaux et 

internationaux. 

 

La maitrise des méthodologies quantitatives et longitudinales serait un atout apprécié. 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée aura à cœur de contribuer à l’animation de l’articulation entre formation et recherche à l’INSPÉ 

par l’association d’équipes de chercheurs universitaires et de professionnels de terrain. Elle participera aux 

différentes commissions mises en place pour assurer le développement de la composante (commission pédagogique, 

insertion des étudiant.e.s…), ainsi qu’aux différentes tâches collectives nécessaires au bon fonctionnement de la 

composante.  

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : INSPÉ 

Lieu d’exercice : Principalement sur le site de la Meinau à Strasbourg, mais également sur le campus de Colmar 

Nom du directeur de département : Philippe Clermont 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 88 43 82 08 

Courriel : directeur@inspe.unistra.fr 

URL du département : https://espe.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg, Campus Esplanade 

Nom du directeur de laboratoire : Rudolph SOCK 

Numéro de téléphone : +33 (0)3.68.85.65.68 

Email : sock@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://lilpa.unistra.fr 
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 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : / 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Acquisition de l'écrit ; didactique du français langue maternelle 

ou de scolarisation 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Éric Tisserand eric.tisserand@unistra.fr 

2. Recherche : Rodolphe Sock sock@unistra.fr 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☒ OUI 

☐ NON 

 

Une mise en situation professionnelle est prévue. Chaque personne candidate retenue pour les auditions devra 

présenter une leçon d'une durée de 20 minutes maximum sur le thème imposé de l'enseignement de la 

compréhension des textes écrits. Le public auquel la leçon s’adressera sera constitué d’étudiants et non d’élèves 

scolarisés en école élémentaire. S’ajouteront 15 minutes de présentation des projets d’insertion Enseignement et 

Recherche de la personne candidate, et 15 minutes d’échanges avec les membres du comité. La mise en situation 

professionnelle aura lieu seulement en présence des membres du Comité de sélection. 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The candidate recruited will be mainly involved in teaching in MEEF First degree Master. The teaching 

will focus on the didactics of French and more specifically on the teaching of reading with two priority areas: written 

language comprehension and written production. 

 

Research fields : Within the INSPE component, the person recruited will participate in research projects aimed at 

analyzing the cognitive processes involved in learning to read. The areas of interest are reading instruction, reading 

comprehension of texts, written production, psychological aspects of learning. 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 
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