Informations Complémentaires –
Poste n°: 54
Maître de conférences : Didactique de l’anglais – formation des enseignants en anglais
(11ème / 70ème section)
Institution : COMUE-Lille-Nord-de-France
Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France

Département d’enseignement : Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) LilleNord-de-France
Lieu(x) d’exercice : Site de Villeneuve d’Ascq prioritairement – des interventions peuvent être
demandées sur les autres sites de l’ESPE-LNF
Job profile :
Assistant Professor of English with research interest in learning and teaching English as a
foreign language. This position involves teaching EFL, teacher training in English didactics,
research methodology, field visits and monitoring students at master’s level at ESPE LNF.
Profil pédagogique :
Le/la MCF recruté(e) aura vocation à assurer des enseignements en anglais, didactique des
langues, et initiation à la recherche en didactique des langues, dans les masters pilotés par
l’ESPE-LNF : master MEEF mention premier degré, master MEEF mention encadrement
éducatif et master MEEF mention second degré parcours Anglais. Le/la MCF recruté(e)
devra encadrer des mémoires de recherche universitaire à visée professionnelle en M1 et M2
mention premier degré et mention second degré parcours Anglais et effectuer des visitesconseils auprès des stagiaires en master 2. La personne recrutée sera appelée à s’intéresser à
l’ingénierie pédagogique et didactique et au développement d’outils et de ressources
numériques pour l’enseignement / apprentissage des langues vivantes. Elle devra s'impliquer
dans les années à venir dans des projets visant la rénovation des pratiques pédagogiques.
Des interventions dans les autres masters de l’ESPE-LNF, dans les DU et en formation
continue des enseignants sont possibles. Une expérience certaine de l’enseignement de
l’anglais auprès des élèves et une bonne connaissance des outils numériques seront
particulièrement appréciées.
Nom directeur : professeur Sébastien JAKUBOWSKI
Courriel directeur : sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr
Directeur-adjoint chargé de recherche : Jean-François CONDETTE
Courriel : jfrancois.condette@espe-lnf.fr
Tel : : 03 20 79 86 32
Responsable formation : Judith Barna : judith.barna@espe-lnf.fr

2) PROFIL RECHERCHE
Research field: learning and teaching English as a foreign language
Profil recherche : Didactique de l’anglais
Lieu(x) d’exercice : UMR 8163 STL
Nom directeur labo : Alain Lernould
Tel directeur labo : 03 20 41 73 43
Email directeur labo : alain.lernould@univ-lille.fr
Descriptif labo : https://stl.univ-lille.fr
Descriptif projet :
La personne recrutée intégrera l’UMR 8163 STL (Savoirs, Textes, Langage), CNRS &
Université de Lille. Ses recherches s’inscriront dans le champs problématique « Forme et
Sens », en particulier au sein de la thématique « application ».
Elles porteront sur l’enseignement/apprentissage de l’anglais langue étrangère (en
contexte universitaire ou dans le secondaire) et sur l’analyse de la langue des apprenants
d’anglais LVE, par exemple sur la base de corpus (learner corpora). Elles pourront
également porter sur les modalités d’interaction orale ou écrite dans des dispositifs de
formation ouverte (autoformation, à distance ou avec les TIC et situations d’apprentissage
formel ou informel). Elles pourront encore porter sur la verbalisation du processus
d’apprentissage à partir de supports réflexifs (carnets de bord, entretiens conseils). La
capacité avérée à analyser l’influence du dispositif sur les pratiques apprenantes sera un
plus. Par ailleurs, la capacité à utiliser des outils statistiques sera particulièrement
appréciée en vue de traiter des données émanant de cohortes pour des études
longitudinales permettant une compréhension large des modalités d’acquisition et
apprentissage des langues.
Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée s’engagera à travailler de façon collaborative avec les membres de
STL et à contribuer à l’animation et au développement des activités scientifiques du
laboratoire (organisation de journées d’études ou de colloques internationaux, montage de
projets, animation de séminaires d’équipe ou de séminaires pour l’école doctorale SHS).
Elle s’engagera également dans la prise de responsabilité au sein de l’ESPE-LNF.
3) AUTRES COMPETENCES SOUHAITEES :
- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement
- Prise de responsabilités dans les équipes de l’ESPE-LNF et du laboratoire
- Capacité à interagir en équipe pour construction de projets collectifs.
L’audition doit permettre d’apprécier le projet scientifique et le projet d’enseignement du
candidat. Plus particulièrement, et en lien avec le profil du poste, le projet d’enseignement
du candidat doit traiter de manière explicite de la formation des enseignants.

Poste ouvert également aux personnes « Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi »
mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).

