Informations Complémentaires – Poste : professeur des universités
Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France
Référence GALAXIE : Poste n°58
Littérature et enseignement de la littérature
9ème section et 70ème sections CNU

Job profile : Littérature, littérature de jeunesse, didactique de la littérature
EURAXESS : Literature, children’s literature, pedagogy, didactics literature studies.

1)Enseignement :
Département d’enseignement : École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
Lille-Nord-de-France
Lieu(x) d’exercice : Site de Douai. Des interventions sont possibles sur les autres sites de
l’ESPE-LNF
Profil pédagogique : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation initiale et
continue des enseignants.
La personne recrutée devra prioritairement dispenser ses enseignements en français dans le
cadre de la mention premier degré du Master Métier de l'Enseignement de l’Éducation et de la
Formation (Master MEEF Premier degré, essentiellement en UE1 et UE2, enseignement
disciplinaire et didactique). Elle interviendra dans le séminaire de recherche et aura à diriger
les mémoires à orientation professionnelle des étudiants. Des interventions sont possibles
dans les autres mentions du master MEEF (second degré), en DU et en formation continue.
Des visites de stagiaires dans les classes sont aussi demandées. Elle sera investie dans l'équipe
pédagogique et participera au bon fonctionnement du site.
Implication dans la réflexion sur les curriculums de formation et les pratiques
d’enseignement. Accompagnement des stages. Développement de la formation à la littérature
de jeunesse. Ouverture à la dimension interdisciplinaire des formations et enseignements ainsi
qu’à la formation à distance.
Maîtrise souhaitée des outils informatiques au service des apprentissages. Aptitude au travail
en équipe et à l’animation d’équipes.
Nom du directeur de l'ESPE-LNF : professeur Sébastien Jakubowski
Courriel du 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

2) Recherche
Laboratoire : TEXTES et CULTURES, Equipe EA 4028, Université d’Artois.
Lieu(x) d’exercice : ARRAS
Nom du directeur de laboratoire : Anne-Gaëlle Weber
Téléphone du directeur de laboratoire :
Courriel du directeur de laboratoire : agaelle.weber@univ-artois.fr>

URL labo : http://textesetcultures.univ-artois.fr
Descriptif du laboratoire : Le laboratoire « Textes et Cultures » (EA 4028) de l’Université
d’Artois, est un laboratoire pluridisciplinaire dont les membres étudient principalement les
questions de normes (et de marges), les processus de légitimation et les questions des usages
du littéraire, de l’artistique et du linguistique. Rattachement à l’équipe « Textes et Cultures”
et, plus particulièrement à l’équipe interne « Littératures et cultures de l’enfance et de la
jeunesse, centre Robinson ». L’équipe interne « Littératures et cultures de l’enfance et de la
jeunesse », décline ces orientations dans la littérature d’enfance et de jeunesse. Les travaux
menés par les membres rattachés à titre principal à cette équipe, incluent notamment une
importante démarche réflexive sur la constitution de la critique et de la recherche universitaire
en littérature de jeunesse.
Les candidats témoigneront d’une réelle connaissance du monde académique de la recherche
dans ces grands domaines et pourront engager des collaborations régionales, nationales et
internationales, ne serait-ce qu’en coordonnant des appels à projets.

3) Autres compétences souhaitées :
- Prise de responsabilités dans les équipes de l’ESPE-LNF et du laboratoire
- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement

4) Mots clés : (maximum 5) : littérature de jeunesse, didactique du français et de la
littérature.
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).

