Etablissement : CY CERGY Paris Université
FICHE DE POSTE : ANT (Agent non titulaire) - Enseignant-chercheur contractuel
Appel à candidatures : didactique du français
N° SECTION CNU
SECTION 1
07ème
SECTION
2 09ème
(éventuellement)

INTITULE
Sciences du langage
Langue et littérature françaises

Composante/UFR : composante INSPE de Cergy Paris Université
Lieu d'exercice des fonctions : sites INSPE d’Antony et de l’Enseignement à distance
Laboratoire de rattachement : EMA (École, Mutations, Apprentissages)
Date de prise de fonction : 01/09/2022
Volume horaire prévu : 192H de cours + recherche
Contact et courriel correspondance :
Contact pédagogique :
Pour MEEF1 : Patrice Gourdet (Patrice.Gourdet@cyu.fr).
Pour MEEF2 : Anissa Belhadjin (anissa.belhadjin@cyu.fr)
Contact recherche : Patrice.Gourdet@cyu.fr
Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures : didactique du français
Volet enseignement :
L’enseignant.e-chercheur.se contractuel.le interviendra dans le cadre du master MEEF1 Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation, premier degré de l’INSPÉ, sur deux sites : le site d’Antony
et le site « Enseignement à distance » pour lequel il.elle sera amené.e à concevoir des contenus sur la
plateforme dédiée. Il.elle interviendra pour renforcer les compétences disciplinaires des étudiant.e.s en
français et développer leurs compétences didactiques. Toutes les dimensions de la discipline « français » sont
concernées. En outre, il.elle s’investira dans le suivi des stages et le tutorat des mémoires.
En MEEF2, dans le parcours « Lettres et histoire-géographie », sur le site d’Antony, il.elle préparera les
étudiant.e.s à l’enseignement de la discipline « français » au lycée professionnel.

Volet recherche :
Inscrites dans le projet du laboratoire EMA, les activités de recherche sont orientées sur les projets en lien
avec les questions de l’enseignement-apprentissage de la lecture et de l’écriture et de la langue en milieu
scolaire avec le projet REAlang. Ce projet de recherche se donne comme objectif de comprendre les pratiques
effectives d’enseignement de la langue française/du français à l’école. Il s’agit d’analyser ces pratiques
ordinaires afin de mettre en lumière leurs effets sur l’acquisition par les élèves non seulement des notions,
mais aussi des compétences, des procédures à mettre en œuvre lors d’activités métalinguistiques. Ces
recherches peuvent mettre en liaison les cycles 2 & 3 et le cycle 4.
Orientations principales : Apprentissages métalinguistiques à l’école primaire ; dispositifs pédagogiques au
service de la maitrise de la langue.

Elargissements possibles : point de vue épistémologique sur la notion de "maitrise de la langue" ; contextes,
notamment linguistiques, dans lesquels est travaillée l'appropriation de la langue.
Mots clefs : Didactique du français, étude de la langue, lire-écrire, maitrise de la langue
Spécifications détaillées de cet appel à candidatures :
Enseignement :
Département d’enseignement : Français (Lettres)
Lieu(x) d’exercice : Antony ; site « Enseignement à distance »
Nom des responsables de formation concernés :
pour le département de français de l’Inspé de l’Académie de Versailles (1e degré) > patrice.gourdet@cyu.fr
pour le site de formation > Pascale Ponte pascale.ponte@cyu.fr, responsable du site d’Antony, et Nathalie
Fritsch, nathalie.fritsch@cyu.fr, responsable du site « Enseignement à distance »
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Gennevilliers
Nom du directeur du laboratoire : Gilles Monceau
Email du directeur du laboratoire : gilles.monceau@cyu.fr
Descriptif labo : ÉMA (Ecole, Mutations, apprentissages) ÉA 4507
Le poste est ouvert aux docteur.e.s et aux doctorant.e.s en fin de thèse (date de soutenance courant 2022). La
rémunération est en fonction des indices de CY Cergy Paris Université.
Pour candidater :
transmettre un dossier en pdf contenant un CV (détaillant votre parcours d’enseignement, de recherche
et vos publications), ainsi qu’une lettre de motivation (d’une page) à :
Patrice Gourdet patrice.gourdet@cyu.fr
Pierre-Louis Fort pierre-louis.fort@cyu.fr
Virginie Tellier virginie.tellier@cyu.fr
Date limite pour candidater : au plus tard le 15 juin 2022
Les candidats présélectionnés sur dossier seront auditionnés le 28 juin 2022, pour une prise de poste
effective le 1er septembre 2022.

