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Profil de poste

  Profil enseignement

La personne recrutée interviendra en master Métiers de l'enseignement, de l'éducation
et de la formation (MEEF) sur le site de Gravelines, en première et seconde année (M1
et M2) du master MEEF premier degré. En M1 comme en M2, il s'agit de préparer les
étudiants à leur métier dans le cadre d'une formation comportant une part d'alternance
(mise à niveau et approfondissement didactique du français, préparation de séquences,
analyses de pratiques, etc.) En M1 et en M2, la personne recrutée contribuera
également à la préparation au concours du professorat des écoles pour le volet
enseignement du français, conformément à la maquette du master (cf. maquette du
master MEEF premier degré sur le site de l'INSPE-LNF). Elle pourra également participer
au suivi des stagiaires dans les classes et le cas échéant à des suivis de mémoires.
En fonction de ses compétences, la personne recrutée pourra être amenée à
intervenir dans d'autres unités au sein des formations proposées par l'INSPE.
Une expérience dans le premier ou le second degré serait très appréciée, de même
qu'une maîtrise de base des TICE (technologies de l'information et de la communication
pour l'enseignement) et des connaissances en littérature de jeunesse.
La personne recrutée pourra être amenée à assurer des enseignements sur l'ensemble
de sites de l'INSPE.

  Intitulé Didactique du Français

  Profil recherche

La personne recrutée doit pouvoir contribuer aux recherches de l'équipe de
recherche Théodile-CIREL. La didactique du français constitue une orientation
scientifique fondamentale au sein de cette équipe qui privilégie l'analyse des
phénomènes d'éducation et de formation du point de vue des contenus en jeu
(disciplinaires ou non). Des travaux sur les pratiques langagières et l'enseignement et
l'apprentissage du français à l'école et hors de l'école constituent des atouts.
La personne recrutée articulera ses travaux avec les thématiques mentionnées selon
une approche interdisciplinaire et comparatiste (didactique comparée). Plus
particulièrement, seront grandement appréciées des recherches sur l'accès à la
culture écrite en lien avec la prévention du décrochage scolaire, l'étude de
l'acquisition des compétences langagières à l'écrit et l'oral de l'école primaire à
l'université, l'analyse du rôle des médiations technologiques et l'approche (critique) des
innovations. Le dialogue théorique avec les autres disciplines (au sein et à l'extérieur du
CIREL) constitue un objectif épistémologique important de l'équipe. Une connaissance
des questions théoriques et pratiques concernant les littéracies (et leurs diverses
déclinaisons) est attendue.

  Mots-Clés - CNU 09 Langue et littérature françaises : Didactique du français 
- CNU 09 Langue et littérature françaises : Enseignement de la langue et de la littérature 
françaises 
- CNU 09 Langue et littérature françaises : Situations d'enseignement 
- CNU 70  Sciences de l'éducation : Compréhension de textes 
- CNU 70  Sciences de l'éducation : Formation 

  Unités de recherche ULR 4354 - CIREL 

  Champs Euraxess  Educational sciences

Educational sciences
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    - Educational sciences / Education 
    - Educational sciences / Learning studies 
    - Educational sciences / Research methodology 
    - Educational sciences / Teaching methods 

Recherche

  Research fields 

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction Cédric FLUCKIGER, Directeur de l'équipe Théodile-CIREL

Téléphone 3 62 26 83 12

Site internet https://cirel.univ-lille.fr/

Courriel cedric.fluckiger@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Contacts :

Prénom - NOM - Fonction  Thibaut KUEHN, Responsable du site INSPE de Gravelines

Téléphone 3 20 79 86 09

Site internet http://www.inspe-lille-hdf.fr/

Courriel thibaut.kuehn@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
4  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

4  Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de
l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu'après autorisation d'accès
délivrée par le chef d'établissement
4  Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la
rubrique "Travailler à l'université","Recrutement enseignants non-titulaires","ATER"

Page n° 03/02/2023 07:462/2
Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Bureau recrutement-mobilité enseignants 
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 


