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ESPE de l’académie de Strasbourg 
 

1 Présentation de la composante et bilan depuis le dernier dialogue de gestion 

1.1 Analyse SWOT de la composante (Présentation de la composante de manière synthétique) 
 

ANALYSE SWOT (Forces – Faiblesses – Opportunités – Obstacles) 

IN
TE

RN
E 

FORCES (points forts, atouts, ce qu’on fait bien, ce 

qui nous distingue,…) 
FAIBLESSES (points faibles, ce qui ne marche pas 

bien, ce qu’on nous reproche,…) 
 

Pilotage et ressources : 
- Fusion FSE-ESPE : apport de diversité, 

d’élargissement 

- Engagement des personnels : malgré un certain 

essoufflement de certains collègues et un 

vieillissement des équipes, des personnels 

globalement engagés dans la mise en œuvre de la 

nouvelle réforme 

- Equipe de direction : efficace et très engagée (au vu 

de la diversité des missions de l’ESPE et des multiples 

partenaires, le Directeur de l’ESPE ne peut pas 

piloter seul) 

- Services de proximités : DNUM et SCD, efficaces et 

bien intégrés à la composante 

- Diversité des statuts : richesse, interdisciplinarité 

- Partenariats en relations internationales : nombreux  

- Budget actuel 

 

Formations : 
- Offre de formation cohérente, riche et bien évaluée 

par l’HCERES 

- Développement de l’ingénierie de formation 

- Travail engagé pour améliorer l’insertion 

professionnelle 

 

Recherche :  
- GIS Education et Formation 

- Pluralité de rattachement des enseignants-

chercheurs de l’ESPE à diverses équipes 

 

 

Pilotage et ressources : 
- Fusion FSE-ESPE : risque de simple juxtaposition de 

deux « cultures » 

- Commissions internes : lieux de consultation, 

participation (personnels) à renforcer 

- Investissement des enseignants-chercheurs et 

enseignants dans les responsabilités : nombre 

encore limité de personnes 

- RH : congés de longue durée, personnels à mi-temps 

thérapeutiques, départs en retraite retardés, dès 

lors difficultés à achever la restructuration 

administrative issue de la fusion, et difficultés à 

viser une gestion prévisionnelle des compétences 

- Lien entre les différents sites : trop distendus, une 

forme d’isolement pour certains personnels 

- Restauration des étudiants : inexistante sur la 

Meinau alors que le nombre des étudiants 

fréquentant ce site augmente 

 

Formations : 
- Pratiques pédagogiques « innovantes » : pas 

répertoriées ou encore insuffisamment 

développées 

- Encore peu de mobilités étudiantes 

 

Recherche :  
- Manque de visibilité des recherches en éducation 

réalisées par les enseignants-chercheurs et les 

formateurs-chercheurs de l’ESPE 
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EX
TE

RN
E 

OPPORTUNITES (éléments extérieurs qui peuvent 

constituer des leviers potentiels encore non exploités) 

OBSTACLES POTENTIELS (éléments extérieurs qui 

peuvent constituer des freins ou des obstacles 

potentiels) 
 

Pilotage et ressources : 
- Relations globalement positives et efficaces avec le 

Rectorat 

- Amélioration du patrimoine dans le cadre des deux 

CPER (Meinau et Colmar) 

 

Formations : 
- La nouvelle réforme des MEEF : une opportunité 

potentielle pour faire évoluer les pratiques 

 

Recherche / Recherche-formation :  
- Possibilité de développer de nouvelles articulations 

recherche-terrain scolaire 

- Projet en cours PIA3 Grand-Est avec les différents 

partenaires (4 universités, 3 ESPE, 3 Rectorats, 

Canopé….) 

- Institut Thématiques Interdisciplinaires (ITI) : l’ESPE 

potentiellement impliquée dans 2 ITI (« LETHICA », « 

ILC ») 

 

 

Pilotage et ressources : 
- Construction de l’Ecole primaire sur le terrain de la 

Meinau : nuisances des travaux supplémentaires ; à 

terme pour le site ESPE 2,5 fois plus de personnes 

sur un périmètre ESPE réduit 

- Budget : incertitude récurrente quant au montant 

de la subvention du Conseil Départemental 67 

- Impact possible en matière de RH de la nouvelle 

réforme : question des 30% de professionnels dans 

les masters MEEF (qui les finance ? quel impact sur 

les services de certains personnels affectés à 

l’ESPE ?) 

 

Formations : 
- Nouvelle réforme : succession de réformes qui 

peuvent démobiliser ; une place des concours 

Education Nationale en M2 qui va créer de nouvelles 

difficultés ; un changement de nom qui va brouiller 

l’image, … 

 

Recherche :  
- Projet PIA3 Grand-Est : difficulté de fusion avec le 

projet lorrain de la Maison pour la science 

- Intégration (LISEC, ESPE) au collegium SHS non 

encore définie, pleine d’incertitudes 

 
 

 

1.2 Bilan des actions réalisées depuis le précédent dialogue de gestion  

Dans cette partie sont repris les objectifs du COM 2018 pour présenter un bilan d’étape (à N+1), mais aussi 

certaines évolutions. 

 

Objectif 
N° 

action 
Action Observation(s) 

Renforcer la 
qualité des 
formations 

1 Développer les tiers-

lieux de formation 

Action(s) existante(s) : salle « ADN », développement de la 

Fabrique 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : Création de scénarios 

d'utilisation des salles ADN ; réflexion sur les tiers lieux à 

développer 

Action(s) nouvelle(s) : Ouverture d'un module "Innovation 

pédagogique" dans MOODLE avec cours en ligne, objets 

pédagogiques, espaces d'échanges ; mise en place d'actions de 
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valorisation des projets innovants avec accompagnement des 

enseignants  

2 Développer 

l'évaluation des 

enseignements 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : Licence et Master : 

poursuivre l'évaluation des formations par les étudiants à partir 

des questionnaires (service d’aide au pilotage de l’ESPE) 

Action(s) nouvelle(s) : Renforcer l'évaluation des 

enseignements par les étudiants au sein de chaque matière/UE 

(par les enseignants directement) ; Mieux exploiter ces 

évaluations 

3 Faire évoluer les 

pratiques de 

formation 

Action(s) existante(s) : appels à projets innovants chaque année, 

évaluation par compétences : 

- Intégrale en Master ADE (MEEF 1er et 2d degré) ; 

- Pour toutes les UE « stage » dans les autres Masters MEEF. 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : 
- Permettre aux étudiants de se tester régulièrement pour un 

apprentissage plus efficace et une mémorisation à plus long 

terme. 

- En licence, élargir la mise en place du contrôle continu dans 

un plus grand nombre d'UE. 

- En master MEEF, renforcer et amplifier le dispositif d’aide 

professionnelle individualisée (API) visant à repérer et prendre 

en charge, de façon précoce et individualisée, les stagiaires 

rencontrant des difficultés sur le terrain. Il s’agit d’étoffer les 

modules proposés, d’amplifier les liens avec nos partenaires qui 

proposent des intervenants et d’évaluer ce dispositif. 

- En Master MEEF, renforcer la concertation des acteurs (au 

sein des équipes plurielles) notamment en vue d’harmoniser les 

pratiques d’évaluation par compétence. Faire des équipes 

plurielles des acteurs de l’approche programme pour repenser 

les évolutions de l’offre de formation. 

- En Master MEEF, continuer le développement de « tiers-lieux 

» de formation (à l’intérieur même de l’ESPE et en 

établissements scolaires). 

- Continuer à encourager les démarches de renforcement de 

l’individualisation des enseignements au sein de chaque 

parcours (positionnements des étudiants avec ajustement des 

enseignements à suivre, constitution de sous-groupes, 

enseignements optionnels, hybridation…). Concevoir la nouvelle 

offre de formation MEEF, liée à la réforme de la formation des 

enseignants, en ce sens, en tenant compte de la soutenabilité 

de cette offre. 

- Répondre à la demande des enseignants quant à 

l'amélioration de leurs pratiques en développant les moments 

d’échanges et en renforçant la formation de formateurs, 

notamment en développant des partenariats étendus.  

Action(s) nouvelle(s) : 
- Instaurer un tutorat/mentorat pour les enseignants 

demandeurs ou nouveaux arrivés. 
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- En licence, renforcer la professionnalisation des étudiants 

au cours des trois années. 

- En Master MEEF, conséquemment à la réforme de la 

formation des enseignants, mener à bien la refonte de l’offre 

de formation et des maquettes pour la rentrée 2020. Pour se 

faire, développer une approche programme pour repenser les 

enseignements : un projet de formation discuté et partagé par 

l'équipe plurielle et qui se fonde sur les attendus précis à chaque 

semestre pour les étudiants en termes de compétences et de 

palier de compétence (niveau à maîtriser) et conforme au cahier 

des charges national. 

4 Adosser les 

formations à la 

recherche 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : Intensifier et améliorer la 

formation de formateur à l'encadrement de mémoire, 

harmoniser les attendus et l'évaluation des mémoires de master 

MEEF, proposer des conférences thématiques clairement 

identifiés pour les étudiants de master 1 MEEF, participer plus 

intensément à la formation continue des enseignants 

Action(s) nouvelle(s) : si le renouvellement de maquette le 

permet, introduction de séminaires disciplinaires ou 

méthodologiques 

5 Renforcer les actions 

d'insertion 

professionnelle 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : Faire connaître l’ESPE 

comme une structure orientée vers les métiers de 

l’enseignement, mais aussi vers les métiers de la formation et de 

l’éducation : agir en amont des choix d’orientation vers la licence, 

favoriser des méthodes actives pour faire découvrir les 

domaines, secteurs, métiers concernés par les filières de 

formation ESPE, développer les approches de type Portfolio afin 

que l'étudiant ne s'évalue pas selon un seul référentiel métier, 

qu'il apprenne à s’ouvrir à des possibles, encourager les 

démarches de réseaux (notamment en utilisant la plateforme 

des Alumni). 

Développer la 
recherche en 
éducation et 
formation  

6 Maintenir et 

développer les 

activités du GIS 

Education et 

formation 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : Soutenir le 

développement des recherches en éducation et formation, 

valoriser les projets GIS lors d'une journée recherche et vie 

scientifique au sein de l'ESPE 

7 Proposer une réponse 

au PIA3 

Action(s) existante(s) : Rédaction en cours d'une réponse à 

l'appel à projets « Pôles pilotes de formation des enseignants et 

de recherche en éducation » 

Internationaliser 
la formation 

8 Développer les 

accords 

internationaux 

Action(s) existante(s) : augmentation du nombre d’accords 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : renouvellements 

d'accords Erasmus+ 
Action(s) nouvelle(s) : trouver de nouveaux accords avec 

d‘autres universités 

9 Développer la mobilité 

enseignante 

Action(s) existante(s) : accueil de professeurs invités 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : nombre de mobilités des 

personnels en augmentation, nombre d’enseignants participant 

aux programmes de formation organisée par l’AEF à l’étranger 



Université de Strasbourg – Dialogue de Gestion 2019 – « ESPE de l’académie de Strasbourg » 

- 7 - 

Action(s) nouvelle(s) : mieux informer sur les mobilités (ex. : 

création de personnages fictifs pour imaginer leur parcours de 

mobilité, activité conçue afin de faciliter la discussion 

concernant les enjeux de la mobilité des personnels et les 

démarches à effectuer, informer sur les possibilités de mobilités 

internationales) 

10 Développer la mobilité 

étudiante 

Action(s) existante(s) : mobilités longues en Licence (2 à 3 mois) 

en L2/L3 ; option « stage à l’étranger » (MEEF 1e degré) 
Action(s) existante(s) à faire évoluer : développer et fidéliser un 

réseau d’écoles d’accueil à l’étranger ; proposer une aide 

financière à la mobilité 
Action(s) nouvelle(s) : Développer les compétences linguistiques 

et interculturelles, encourager nos étudiants (en particulier les 

futurs professeurs du 1er degré grâce au financement annuel de 

la DARILV) à effectuer une mobilité dans un pays germanophone ; 

mieux informer nos étudiants de licence sur la filière bilingue en 

MEEF, pour rendre cette dernière plus attractive 

Améliorer la 
visibilité des 
réalisations et 
des actions 

11 Mise en place du plan 

de communication 

Action(s) existante(s) : communication sur le site institutionnel, 

communication visuelle à l'interne (écran plasma dans le hall), 

communication sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook), 

création de collections vidéos valorisant les actions de recherche 

et pédagogique 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : site en reconstruction 

Action(s) nouvelle(s) : développer une méthode "push" pour 

optimiser la veille, repenser les visuels utilisés en 

communication, intégrer les étudiants dans la communication 

par le biais du studio audio 

Patrimoine 12 Suivre et 

accompagner les 

projets actuellement 

inscrits au CPER 2015-

2020 

Action(s) existante(s) : Suivre et accompagner les projets 

actuellement inscrits au CPER 2015-2020 

13 Accroître l’occupation 

des sites  

Action(s) existante(s) à faire évoluer : Accroître l’occupation du 

sites de Colmar par des partenaires extérieurs, en conservant 

une destination « formation, éducation et culture » aux 

bâtiments de l’ESPE 

Action(s) nouvelle(s) : Conduire une réflexion sur l’implantation 

de la formation ASH à Sélestat 

Développement 
durable 

14 Accompagner le 

Développement 

durable 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : Chartre interne de bonne 

conduite ; remplacement des éclairages (ampoules LED basse 

consommation) : action déjà finalisée sur le site de Sélestat et 

engagée mais à développer sur les autres sites 

Action(s) nouvelle(s) : Encourager la participation à des 

manifestations autour des thématiques du développement 

durable et sociétale ; mise en place de gobelets cartons plus 

écologiques dans les distributeurs de boissons ; réflexion sur les 

achats alimentaires bio lors des réunions et manifestations 
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Moyens 
financiers 

15 Suivre les moyens 

financiers 

Action(s) existante(s) à faire évoluer : dotation réévaluée pour 

le budget initial 2019, maintien de la subvention CD 67, 

stabilisation du référentiel et des heures complémentaires 

Moyens humains 17 Consolider les moyens 

humains 

Voir plus loin (point 2.3) 

 

 

1.3 Développement de nouveaux partenariats internes et/ou externes  

(Partenariats avec d’autres composantes, unités de recherche ou au-delà de l’Université, notamment en 

matière de relations internationales. Il convient de préciser si le partenariat est actif ou en projet) 

 

 

1.4 Articulation Formation/Recherche  

Voir plus haut : action 4 « Adosser les formations à la recherche » page 6. 

 

 

  

Composante / 

Unité de 

recherche 

Descriptif Actif ou en projet ? 

IUT Illkirch/ IDIP Construction d’un dispositif d’analyse de pratique enseignante et de 

modélisation d’espaces d’apprentissage (physiques ou en ligne) 

En projet 

Université 

Mohamed V de 

Rabat (Maroc) 

L’Université Mohamed V de Rabat souhaite poursuivre une 

collaboration avec l’ESPE (mobilité étudiante/enseignante + projet 

scientifique). Un ou plusieurs accords bilatéraux doivent être 

négociés afin de fixer un cadre de réciprocité. 

En projet 

Université de 

Stellenbosch en 

Afrique du Sud 

L’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud souhaite développer 

un partenariat scientifique avec des chercheurs en 

sociolinguistique de l’ESPE. Un premier financement a été accordé 

(AC21 -Academic Consortium for the 21st Century) 

En projet 

Faculté des 

Langues et 6 

autres 

Projet IDEX Enseignement A Distance En projet 

ITI avec EA et 

composantes 

variées 

- ITI « LETHICA » 

- ITI « ILC » 

En projet 
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2 Objectifs et projets de la composante 

2.1 Objectifs et enjeux futurs  

Les objectifs et les enjeux généraux restent ceux du COM rédigé en 2018 : le bilan présenté en 1.2 vaut aussi 

comme projection et actualisation des actions à réaliser (voir plus haut). Le contexte actuel induit cependant 

quelques inflexions significatives : 

 

o Prise en compte de la nouvelle réforme pour les masters MEEF 
- Revoir les maquettes pour la rentrée 2020 et co-concevoir un continuum de formation depuis les 

licences jusqu’aux néo-titulaires 

- Evaluer les incidences de la réforme sur la répartition des services des enseignants 

 

o Prise en compte de difficultés en RH et des besoins liés à la nouvelle réforme qui nous conduisent à 
revoir certains de nos objectifs en RH pour la rentrée 2020 (cf. 2.2). 

 

o Prise en compte d’une évolution possible du site de Sélestat (cf. 2.3). 
 

 

2.2 Enjeux concernant les ressources humaines 

2.2.1  Etat des lieux 

2.2.1.1 Personnels enseignants 

Principalement trois absences longues sont à noter (1 PRAG, 1 PRCE et 1 PREC). La répartition des heures 

d’enseignement entre divers collègues déjà en excédent de service n’a pu que générer des heures 

complémentaires nouvelles pour les collègues concernés.  

 

2.2.1.2 Personnels BIATSS 

o Absences longues :  
- Gestionnaire financier (ex- Sciences de l’éducation) : gestion composante et unité de recherche LISEC, 

catégorie C ; maladie professionnelle, absence depuis avril 2018, suppléances catégorie C 50% à partir 

de février 2019. Cela a pénalisé la prise en charge des actes à effectuer pour le LISEC et 

l’accompagnement budgétaire.  

- Absences préjudiciables à la prise en charge des dossiers concernant les contrats d’enseignants 

vacataires entraînant notamment des retards dans les paiements des heures effectuées (deux absences 

longues suivies pour l’une des personnes d’un mi-temps thérapeutique ; suppléance pour un contrat 

catégorie C 100% de septembre 2018 à avril 2019) 

- Absence de 2 mois à Colmar, catégorie B, encadrement de la scolarité sur le site : suppléance catégorie 

C pour la durée de l’arrêt (1mois et 20 jours) 

 

o Accompagnement de personnels en situation particulière : 
- Accompagnement d’un personnel (situation de handicap) pour réorientation sur d’autres fonctions. La 

possibilité finalement retenue s’est faite sur des missions à l’ESPE (appui à la recherche). Le bilan est 

globalement très positif pour l’agent. Une compensation (suppléance 100% un an de septembre 2018 

à août 2019) a été accordée sur les fonctions occupées précédemment en scolarité. Ces dernières sont 

primordiales. Il est important de pouvoir maintenir et pérenniser ce support (renouvellement 

suppléance en 2019/2020 et stabilisation du poste pour 2020/2021). 
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- Des problèmes liés à l’autonomie de certains agents, notamment en scolarité, pénalisent l’organisation 

des services. Certains personnels peuvent présenter un déficit de compétences et des difficultés 

d’adaptation à la nouvelle organisation après la réunion des deux composantes (Sciences de l’éducation 

et ESPE). Cela nécessite un accompagnement spécifique aussi bien des enseignants que des autres 

personnels BIATSS. 

 

2.2.2 Réorientation des objectifs RH 

Nous reprenons les objectifs « ressources humaines » du COM rédigé en 2018, avec l’ajout d’un nouvel objectif et 

une réorientation au sein des objectifs 2 et 4. 

 

2.2.2.1 Développer un meilleur accompagnement des personnels (objectif supplémentaire) 

o Action : prévenir les risques psycho-sociaux : 
Avec l’appui de la psychologue du travail de l’université, démarche mise en place à partir d’avril 2019 : conférence 

de sensibilisation, enquête (en cours), constitution de groupes de travail, synthèse (à venir). 

o Action : accompagner au changement : 
- Séminaires pour l’ensemble des personnels (enseignants et BIATSS) en 2018 (2 jours) et 2019 (1 journée). 

Pour cette année la journée était organisée autour des objectifs suivants :  

- Pouvoir se rencontrer – les enseignants, chercheurs et le personnel administratif – en toute 

convivialité pour mieux se connaître 

- Être sensible aux situations individuelles, personnelles – motivations, peurs, fatigues et freins 

- Soutenir le fonctionnement des commissions internes et mobiliser la participation volontaire du 

personnel 

- Sensibiliser aux risques psychosociaux 

 Reconduction à prévoir en 2020. 

- Journée des BIATSS : une fois par an, en janvier généralement, journée banalisée dédiée aux personnels 

BIATSS. En 2019, à cette occasion, nous avons accueilli le service de santé au travail pour une 

présentation des gestes et postures adaptés. 

Reconduction à prévoir en 2020 dans le sens d’un accompagnement au changement ou de la démarche 

de prévention des RPS. 

 

2.2.2.2 Demandes pour l’année 2020/2021 (en référence aux objectifs du COM 2018) 

Objectif 1 : Accroître le nombre de professeurs des universités pour augmenter la capacité d’encadrement 

doctoral, davantage adosser la formation, en particulier des enseignants, à la recherche (cf. recommandation de 

l’évaluation par l’HCERES) et développer les recherches en éducation (cf. projet PIA3). Cette augmentation vise 

d’autre part à réduire un écart trop important dans le ratio PU/MCF (9/29). Dans une moindre mesure, il s’agira 

aussi d’offrir des perspectives d’évolution de carrière aux MCF qui s’engagent dans une HDR, le nombre d’HDR 

soutenues par les collègues de l’ESPE ces dernières années étant élevé (11 HDR soutenues lors du contrat 2012-

2017). 

Cet objectif est maintenu pour 2020 : demande de publication d’un PU 9e-10e sections, profil Littérature de 

jeunesse et didactique de la littérature (46-5e). 

 

Objectif 2 : Rééquilibrer la répartition disciplinaire des enseignants-chercheurs 
Pour prendre en compte les attendus de la réforme des ESPE (loi pour une école de la confiance), nous proposons 

un ajustement de cet objectif pour un renforcement de certaines disciplines jugées fondamentales (notamment 

pour la formation aux disciplines scolaires « français » et « mathématiques »)  
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Actuellement les heures complémentaires générées en mathématiques (526h) et en lettres (395h, chiffres mai 

2019) montrent un déficit dans ces disciplines. 

Deux supports de MCF (Ex N. Desgranges, retraite, et ex E. Pacurar, affectation à Lille) ont fait l’objet de 

recrutement d’ATER en 2018/2019 et renouvelés pour l’année universitaire 2019/2020. Nous sollicitons, pour 

répondre aux besoins décrits ci-dessus, l’ouverture du recrutement d’un MCF :  

- Demande de publication MCF 26e section (math. appl.) avec profil recherche "didactique des 

mathématiques" (support ex N. Desgranges). 

 

Objectif 3 : (Enseignants et Biatss) Maintenir les compétences nécessaires à l’ensemble de la nouvelle offre de 
formation (remplacement des départs, pourvoi progressif des postes non arbitrés). 

- Demande de recrutement d’un ATER 70ème section sur le support vacant au 01/10/2020 (E. Triby, 

retraite) 

- Demande de prolongation d’un ATER 70ème section de publication MCF 70ème et 7ème sections avec profil 

recherche "enseignement de la lecture / littéracies" (support ex E. Pacurar) 

- Demande de recrutement à titre définitif PRAG-PRCE EPS Colmar (sur support M. Fournaise, retraite, 

occupé provisoirement) 

- Demande de recrutement d’un PRAG-PRCE en lettres « Didactique du français » (PM. Gambarelli, 

retraite) puis réorientation du temps partagé en lettres vers un temps partagé en musique. 

- Gestionnaire financier-e catégorie C AENES : départ à la retraite de D. Gaudin juillet 2019 ; demande 

d’ouverture concours poste d’ADJAENES, prise de fonction septembre 2020. 

 

Objectif 4 : (Biatss uniquement) Tendre vers une meilleure utilisation des moyens RH en gestion administrative 
et technique, et développer l’ingénierie pédagogique 

Le recrutement en cours d’un ASI en ingénierie pédagogique viendra conforter et renforcer le pôle d’ingénierie 

pédagogique. L’organisation des missions a fait l’objet d’un audit auprès des enseignants concernés et des 

services de scolarité. Cela permettra, à l’issue du concours programmé, de définir les fonctions de chacun et 

l’organisation générale du service. 

 

Pour assurer la continuité et la poursuite de cet objectif, nous proposons un renforcement du pilotage des deux 

pôles principaux (moyens et pédagogie), ceci par la création des fonctions d’adjoints pour les cheffes des services 

concernées. Les fonctions de maintenance et logistique font également l’objet d’une réorganisation. Le devenir 

du site de Sélestat viendra certainement modifier le fonctionnement global des services et demandera un 

accompagnement particulier pour les personnels. 

 

o Adjoints pour les deux principaux pôles support :  
- Pôle moyens : Technicien en gestion financière (Bap J : Gestionnaire financier-e et comptable) 

Suite au départ à la retraite au 31 août 2019 de G. Voeklin (Tech Classe normale échelon 12, Colmar, 

maintenance) nous proposons d’employer ce support à la mise en place de cette fonction d’adjoint. Pour 

l’année 2019/2020, recrutement d’un contractuel. Nous proposons le poste en interne. Pour l’année 

2020/2021 demande du renouvellement du contrat. A moyen terme, en fonction du personnel recruté 

en CDD un concours sera ouvert pour stabiliser le poste. 

 

- Pôle pédagogique : Assistant ingénieur gestion administrative 

Nous proposons l’ouverture d’un concours externe d’ASI. Pour permettre une masse salariale 

correspondant à un support de catégorie A, nous proposons la transformation de deux supports de 

catégorie C : départ à la retraite de Y. Stoehr (ATRF P2 échelon 11) et support scolarité de T. Rizzo (retour 

disponibilité et affectation autre composante rentrée 2019 dans le cadre de la mobilité interne). 
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o Maintenance des sites (Strasbourg, Colmar et Sélestat) :  
Pour le site de la Meinau, l’ouverture de la deuxième tranche (2022/2023) induira la fermeture du site rue de 

Neuvic et une réorganisation pour prendre en compte les nouvelles surfaces : 1 technicien (logé dans la nouvelle 

extension) pour l’encadrement des activités de maintenance et de logistique, 2 personnels de catégorie C dont 1 

logé rue Lefebvre. Les astreintes des personnels logés permettront la surveillance et l’ouverture des bâtiments 

(Lefebvre et Meinau). 

La maintenance du site de Colmar sera organisée avec un personnel de catégorie B et un personnel de catégorie 

C. 

Pour la rentrée 2020, deux hypothèses pour le poste de catégorie C sur Colmar : 

- Hypothèse 1 : départ à la retraite R. Lecomte, ouverture d’un concours de catégorie C maintenance 

(Bap G) 

- Hypothèse 2 : si départ à la retraite non effectif de R. Lecomte, alors renouvellement de contrat 

 

o Logistique Strasbourg - rompus de temps partiel :  
Actuellement une contractuelle est employée sur des fonctions d’entretien des locaux (CDD, passage en CDI au 1er 

septembre 2019, validation renouvellement DG 2019). Pour stabiliser ces fonctions et l’équipe de Strasbourg (sites 

Meinau et Neuhof), nous proposons l’ouverture d’un concours de catégorie C en bap G. Nous utilisons le support 

n° 47390L vacant pour ne plus avoir à solliciter les rompus. 

 

 

2.3 Enjeux concernant la localisation des formations ASH 

Les formations à l’Adaptation Scolaire aux situations de Handicap (ASH) représentent 34 inscrits (préparation du 

CAPPEI) dont 15 inscrits dans les masters MEEF Parcours Adaptation à la Diversité des Elèves (ADE 1er et 2nd degrés). 

Ces formations sont isolées sur le site de Sélestat, isolement résultat des réformes successives de la formation 

des enseignants. Les formations ASH sont maintenues jusqu’ici sur ce site pour des raisons historiques et justifient  

seules la gestion du site par l’IUFM devenu ESPE. La gestion de scolarité de ces formations est assurée à Strasbourg 

alors que les étudiants inscrits relèvent des deux départements de l’Académie. L’isolement de ces formations 

coupe les étudiants – tous enseignants expérimentés - de contacts avec les autres étudiants de l’ESPE, enseignants 

débutants.  

Malgré les efforts entrepris au cours du précédent contrat quinquennal, l’ESPE n’est parvenue à renforcer 

l’activité de ce site que de façon très limitée en termes d’occupation des locaux. Ce renforcement d’activité s’est 

fait par ailleurs de manière très périphérique au regard des missions de la composante (ex. de l’accueil des 

activités périscolaires de la Communauté de Communes de Sélestat). Les efforts réalisés sont par ailleurs rendus 

vains par l’hypothèse (à haute probabilité) d’un déplacement du CFMI sur Strasbourg. 

La composante ESPE n’a sans doute pas vocation à poursuivre ou à maintenir la gestion logistique d’un site qui – 

du fait des réformes successives de la formation des enseignants – n’entre plus dans ses missions. 

Pour ces raisons, le temps est venu de poser la question du maintien de l’ESPE à Sélestat. Pour répondre à cette 

question les éléments suivants seront soumis au conseil de composante du 13 juin : 

- Etude de l’origine géographie des inscrits en ASH 

- Enquête faite auprès des enseignants et enseignants-chercheurs intervenants en ASH 

- Avis des deux Directrices Académiques et de la DAFOR 

- Taux d’occupation des salles 

- Arguments de l’équipe de direction de l’ESPE. 
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2.4 Demande en heures complémentaires 

N’indiquez dans ce tableau que la demande globale en HeTD. Développer et justifier la demande en annexe 2. 

 

Intitulé 
Dotation actuelle 

2018/2019 

Dotation demandée 

2019/2020 
Variation 

Dotation heures complémentaires 3 500 3 500 / 
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Annexe 1 : Postes ou supports de postes à arbitrer (tableau 1) et récapitulatif des demandes 
d’ouvertures de postes (tableau 2) 

 

o Enseignants 
 

Recrutement Origine du poste Objectif Observations 

Recrutement PU 9e-10e 

section 
 

Objectif 1 : Accroître le 

nombre de professeurs 

des universités 

Demande de publication d’un PU 

9e-10e sections, profil Littérature 

de jeunesse et didactique de la 

littérature (46-5e) 

Demande de publication 

MCF 26ème section (math. 

appl.) 

Support MCF 2250 

(ex N. Desgranges). 

Objectif 2 : Rééquilibrer la 

répartition disciplinaire 

des enseignants-

chercheurs 

ATER depuis rentrée 2018 

Demande de publication d’un MCF 

26ème section, profil didactique des 

mathématiques (avec insertion au 

"LISEC") 

Demande de 

renouvellement d’un ATER  

Support PU 0370 

(support ex E. Pacurar) 

Objectif 3 : (Enseignants 

et Biatss) Maintenir les 

compétences nécessaires 

à l’ensemble de la 

nouvelle offre de 

formation 

ATER depuis rentrée 2018 

Demande de publication d'un ATER 

70ème section 

Demande de recrutement 

d’un ATER 70ème section 

Support PU 0525 

(E. Triby, retraite - 

vacant au 01/10/2020) 

Objectif 3 : (Enseignants 

et Biatss) Maintenir les 

compétences nécessaires 

à l’ensemble de la 

nouvelle offre de 

formation 

Demande de publication d'un ATER 

70ème section 

Demande de recrutement 

à titre définitif PRAG-PRCE 

EPS Colmar  

Support PRCE 235 

(M. Fournaise, retraite, 

occupé 

provisoirement) 

Objectif 3 : (Enseignants 

et Biatss) Maintenir les 

compétences nécessaires 

à l’ensemble de la 

nouvelle offre de 

formation 

Demande de recrutement à titre 

définitif PRAG-PRCE EPS Colmar 

Demande de recrutement 

d’un PRAG-PRCE en lettres 

« Didactique du français » 

Support PRCE 2324 

(PM. Gambarelli, 

retraite) 

Objectif 3 : (Enseignants 

et Biatss) Maintenir les 

compétences nécessaires 

à l’ensemble de la 

nouvelle offre de 

formation 

Demande de recrutement d’un 

PRAG-PRCE en lettres « Didactique 

du français » puis réorientation du 

temps partagé en lettres vers un 

temps partagé en musique. 

Renouvellement annuel 

des temps partagés 

1er degré (support 

2359) 

Allemand (support 

2339) 

Objectif 3 : (Enseignants 

et Biatss) Maintenir les 

compétences nécessaires 

à l’ensemble de la 

Les règles administratives 

obligent à ce renouvellement 

annuel. 
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Anglais (support 2321) 

Anglais (support 2298) 

Arts plastiques 

(support 2293-2299) 

Arts appliqués (support 

2322) 

Espagnol (support 

2350) 

Histoire-géographie 

(support 2285) 

Lettres (support 2321) 

Lettres-Hist-géo 

(support 2322) 

Mathématiques 

(support 2337) 

Maths/Sc.physiques 

(support 2339) 

Musique (support 

2285) 

Physique-Chimie 

(support 2311) 

Economie et gestion 

(support 2299) 

Sciences éco. (support 

2293) 

SVT (support 2337) 

EPS (MEEF 1er) (support 

2307) 

Lettres (MEEF 1er) 

support (2359) 

nouvelle offre de 

formation 

Ces formateurs à temps partagés 

sont le pivot de la formation 

professionnelle dans les masters 

MEEF (2nd degré en particulier) 

 

o BIATSS 
 

Recrutement Origine du poste Objectif Observations 

Gestionnaire financier-e 

catégorie C AENES 

Support 23182Y 

(D. Gaudin - vacant 

rentrée 20) 

Objectif 3 : (Enseignants et 

Biatss) Maintenir les 

compétences nécessaires à 

l’ensemble de la nouvelle 

offre de formation 

Demande d’ouverture 

concours poste d’ADJAENES, 

prise de fonction septembre 

2020 

Technicien en gestion 

financière (Bap J : -Pôle 

moyens : Gestionnaire 

financier-e et comptable) 

Support 74798C 

(G. Voeklin - vacant 

rentrée 20) 

Objectif 4 : (Biatss 

uniquement) Tendre vers une 

meilleure utilisation des 

moyens RH en gestion 

administrative et technique, 

et développer l’ingénierie 

pédagogique 

Pour l’année 2019/2020 : 

recrutement d’un contractuel 

(en interne). Pour l’année 

2020/2021 demande du 

renouvellement du contrat. A 

moyen terme, en fonction du 

personnel recruté en CDD un 
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concours sera ouvert pour 

stabiliser le poste. 

Adjoint(e) à la Cheffe de 

service. 

Pôle pédagogique : 

Assistant ingénieur 

gestion administrative 

Supports 47396T et 

W00183 

(Y. Stoehr - vacant 

rentrée 20) et T. Rizzo 

(retour disponibilité et 

affectation autre 

composante rentrée 

2019 dans le cadre de 

la mobilité interne). 

Objectif 4 : (Biatss 

uniquement) Tendre vers une 

meilleure utilisation des 

moyens RH en gestion 

administrative et technique, 

et développer l’ingénierie 

pédagogique 

Ouverture d’un concours 

externe d’ASI. 

Adjoint(e) à la Cheffe de 

service. 

Maintenance du site de 

Colmar 

Support 32317C 

(R. Lecomte) 

Objectif 4 : (Biatss 

uniquement) Tendre vers une 

meilleure utilisation des 

moyens RH en gestion 

administrative et technique, 

et développer l’ingénierie 

pédagogique 

Pour la rentrée 2020, deux 

hypothèses pour le poste de 

catégorie C sur Colmar : 

- Hypothèse 1 : départ à la 

retraite R. Lecomte, 

ouverture d’un concours 

de catégorie C 

maintenance (Bap G) 

- Hypothèse 2 : si départ à la 

retraite non effectif de R. 

Lecomte, alors 

renouvellement de contrat 

Logistique Strasbourg - 

rompus de temps partie 
Support 47390L 

Objectif 4 : (Biatss 

uniquement) Tendre vers une 

meilleure utilisation des 

moyens RH en gestion 

administrative et technique, 

et développer l’ingénierie 

pédagogique 

Ouverture d’un concours de 

catégorie C en bap G. 

Stabiliser le poste de 

contractuel sur des fonctions 

d’entretien des locaux 
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Annexe 2 : Estimation du volume d’heures complémentaires nécessaires à la mise en place de 
l’offre de formation de la composante pour l’année universitaire 2019-2020 

Seuls les changements qui génèrent une modification des besoins en heures complémentaires seront exposés.  

 

 

ESPE - ESTIMATION DES BESOINS EN HEURES COMPLEMENTAIRES   
ANNEE 2019/2020 

Prévisions  

    

Charge d'enseignement TOTALE - hors DU Sc. Educ et SFC 35466 

Charge en DU / MGE 147 

Charge prise en compte (C) 35319 

Potentiel net (service dû) 33742 

Heures reçues (cadre B) 1018 

Heures données (cadre B) 3668 

Heures données (cadre C) 870 

Potentiel corrigé (P) 30221 

Besoin (charge (C) - potentiel (P) 5098 

Valeur adoptée 5 100 
Dotation demandée 3 500 
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