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Profil de poste

  Intitulé Didactique du Français, littérature de jeunesse

Thématique de 
recherche

Cadre d'exercice

La personne recrutée sera rattachée au laboratoire « Textes et Cultures » de
l'Université d'Artois, et développera ses travaux dans l'équipe « Littératures et
cultures de l'enfance ».

L'équipe « Littératures et Cultures de l'enfance » constitue le coeur scientifique

  Composante - Département INSPE - INSPE DOUAI

  Unité de recherche -

  Nature du concours Article 46-1°

  Référence 09 PR 0114

- Master MEEF « Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation »
mention premier degré ;
- Formation continuée et continue des professeurs des écoles.
Les enseignements auront principalement lieu sur le site INSPE de Douai. Des
interventions dans d'autres sites INSPE et dans les formations en inter-degrés sont
également possibles, de même que des formations en formation continuée et en
formation continue des enseignants et personnels d'éducation.

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée animera un séminaire de recherche au sein du Master et
suivra les mémoires des étudiants de M1 et de M2.
Elle participera parallèlement à l'accompagnement et au suivi de la construction des
compétences professionnelles des futurs professeurs des écoles durant leur stage
en alternance.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée prendra particulièrement en charge les enseignements de
didactique du français au sein du master MEEF de la mention 1er degré (formation
des futurs professeurs des écoles) à savoir : construction de savoirs didactiques pour
l'enseignement du français aux cycles 1, 2 et 3 ; analyse et conception de séances
d'enseignement, de supports pédagogiques du cycle 1 au cycle 3.
La personne recrutée délivrera également des enseignements liés à l'analyse des
situations éducatives et pédagogiques et au développement de la réflexivité chez les
étudiants de M1 dans le cadre des ADRPP (Ateliers de Développement des
Réflexivités et des Pratiques Professionnelles).
Une expérience et une bonne connaissance de la formation des futurs professeurs
des écoles ainsi que du fonctionnement de l'école primaire aujourd'hui sont
attendues.
La personne recrutée sera amenée à coopérer avec l'ensemble de l'équipe
pédagogique dans le cadre du projet de site et avec les enseignants maîtres
formateurs (EMF) dans le cadre de ses enseignements.

Objectifs pédagogiques
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d'un ensemble de dispositifs progressivement déployées au sein de l'université
d'Artois autour de sa spécialisation en Littérature de jeunesse - formations avec le
Master « Littératures d'enfance et de jeunesse » à distance, ouvert en 2013 et le DU
consacré à la « médiation jeunesse » en collaboration avec le SCD ; organes de
publication pour la diffusion des travaux : la revue Les Cahiers Robinson ainsi que la
future collection « Enfance » d'Artois Presses Université ; des centres de ressources
documentaires, avec deux bibliothèques liées : la « Bibliothèque de recherche
Robinson » destinée à la conservation et à l'exploitation scientifique par tout
chercheur des collections du CRILJ, et la bibliothèque professionnelle ou «
Bibliothèque Robinson », pour les collections sans restriction d'usages, consacrée à
la formation professionnelle, aux actions de valorisation et de médiation.
Le questionnement porte sur les valeurs et définitions de l'enfance, qu'elles
s'expriment dans l'industrie culturelle, dans la transmission scolaire ou chez les
écrivains reconnus qui ont construit leur oeuvre sur un rapport affirmé à cette
enfance. Un intérêt particulier est porté aux questions de transmission.

Les recherches de la personne recrutée devront également s'inscrire dans les
priorités du Domaine d'Intérêt Majeur (DIM2) de l'université d'Artois intitulé «
Patrimoines, territoires et transculturalités ».

Attendus en matière de spécialités de recherche
Les travaux de la personne recrutée doivent porter au moins en partie sur des
corpus relevant des littératures de jeunesse. Un intérêt pour la didactique du
Français, et de la lecture littéraire, conforme au profil « enseignement » sera
également bienvenu. Un questionnement autour des « patrimoines » et leur éventuel
renouvellement pourra être amorcé.
La personne recrutée devra témoigner de l'excellence de ses recherches, de sa
maîtrise des réseaux nationaux et internationaux de recherches dans ses domaines
et être familières des appels à projets régionaux, nationaux et internationaux.
Elle devra être prête, au sein du laboratoire, à engager des dialogues scientifiques
avec d'autres disciplines.
En tant que professeur(e) rattaché(e) à l'équipe LCE, il ou elle sera amené(e) à y
conduire des projets, à y insuffler une dynamique collective.

  Prises de 
responsabilités 
attendues

S'agissant du recrutement d'un Professeur des universités ou d'une Professeure des
universités, et compte-tenu du nombre faible de professeurs au sein de l'Institut, il
sera demandé à la personne recrutée un investissement important au sein de
l'Institut en termes de structuration pédagogique et d'encadrement de la recherche,
en cohérence avec les orientations stratégiques de l'Institut. A terme, la prise de
responsabilités pédagogiques et/ou administratives est attendue au sein de l'Institut.

Innovation pédagogique

- Approche et évaluation par compétences ;
- Accompagnement et mise en oeuvre d'une démarche portfolio.

 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 : Littérature
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Recherche

Contacts :

- CNU 09 Langue et littérature françaises : Littérature de jeunesse

Champs Euraxess

Full Professor

  Research Fields Euraxess
- Educational sciences / Education
- Literature / European literature

Didactics of French, children's literature

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Anne BESSON, Directrice du laboratoire Textes et Cultures

Téléphone 6 26 35 63 44

Site internet http://textesetcultures.univ-artois.fr

Courriel anne.besson@univ-artois.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Johanne MASCLET, Responsable Pédagogique du Site INSPE de Douai

Téléphone 3 27 93 51 00

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

Courriel johanne.masclet@inspe-lille-hdf.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 :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 nomination
et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après autorisation d'accès délivrée par le chef
d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

Type de poste : 
Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 

Intitulé : 
Didactique du français, littérature de jeunesse 

Nature du concours : 

Composante - Département : 

Unité de recherche : 
Laboratoire Textes et Cultures (Université d’Artois) 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

X NON 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

1. Présence d’un public

 OUI 

 NON 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche)

3. La durée

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

4. Les thèmes (libres ou imposés) :

09  PR 0114

INSPE –  INSPE DOUAI

Article 46-1°




