Poste ATER en français - 2019-2020 – temps plein (192 h TD)
ESPE-Lille-Nord-de-France
site d’Arras
sections 9 et 70

1) Volet enseignement
Département d’enseignement : ESPE-Lille-Nord-de-France
Lieu(x) d’exercice : site ESPE d’Arras
Equipe pédagogique : Français
La personne recrutée interviendra en master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation (MEEF) sur le site d’Arras, en première et seconde année (M1 et M2) du master MEEF
premier degré. En M1, il s'agit de préparer les étudiants 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’ESPE-LNF). L’ATER pourra également avoir en charge
des M2 (approfondissement didactique du français, préparation de séquences, analyses de
pratiques, etc.) et participer au suivi des stagiaires dans les classes.
En fonction de ses compétences, le/la candidat/e pourra être amené/e à intervenir dans d'autres
unités au sein des formations proposées par l'ESPE.
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).
Nom du directeur de l' ESPE-LNF : Professeur Sébastien JAKUBOWSKI
Téléphone du directeur : 03 20 79 86 13
Email Directeur : sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr

Responsable du site de formation : Hélène Laloux : helene.laloux@espe-lnf.fr
Coordinatrice français : Eléonore Hamaide-Jager
2) Volet recherche : littérature de jeunesse, didactique de la littérature
Section CNU : 9-70
Profil recherche : Littérature de jeunesse, Didactique de la littérature
La personne recrutée devra s'intégrer dans le laboratoire « Textes et cultures » de l’université
d’Artois (http://textesetcultures.univ-artois.fr/ ) et plus particulièrement dans l’axe « culture
de
l’enfance »
(http://textesetcultures.univ-artois.fr/presentation-des-equipesinternes/litteratures-et-cultures-de-l-enfance )
Lieu(x) d’exercice : Université d’Artois, Arras
Nom directeur labo : Anne-Gaëlle Weber

Email directeur labo : agaelle.weber@univ-artois.fr
Descriptif labo : La démarche de l’Équipe d’Accueil Textes et Cultures (EA 4028) est à la fois
interdisciplinaire et interculturelle. Elle privilégie les imaginations et les représentations, au
travers de l’exploration des notions de territoires, de marges et de frontières, de contextes
(discursifs, socioculturels, historiques…) et de transferts (traductions, relations, conflits d’une
langue à l’autre, d’une « culture » à l’autre, d’un « média » à l’autre).
Ce centre, qui rassemble le plus grand nombre de chercheurs en France dans le domaine de la
littérature et des publications pour la jeunesse, ne se limite pas à l’approche d’un patrimoine
littéraire mais s’ouvre au cinéma, au théâtre, aux périodiques et plus généralement à tous les
objets culturels de l’enfance et de la jeunesse, quel que soit leur degré de légitimité.

3) Autres compétences souhaitées :
Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement

4) Mots clés :
Littérature de jeunesse, didactique de la littérature, didactique du français

