Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Quotité du support :
Etat du support :
Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

2019
1903
01/05/2019
COMUE LILLE NORD DE FRANCE
outreau
22 - Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...
ESPE LNF
Temps plein
Vacant
01/05/2019
27/05/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
03/05/2019

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Pièces jointes par courrier électronique :
Dossier à déposer sur l'application :

VIRGINIE CHUPIN
03.20.79.87.33
03.20.79.87.32
03.20.79.87.33
virginie.chupin@cue-lnf.fr
recrutements@listes.cue-lnf.fr
http://www.cue-lillenorddefrance.fr/?q=ressources-humaines

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Champs de recherche EURAXESS :

Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation
initiale et continue des enseignants.
Elle (il) devra prioritairement dispenser ses enseignements
dans le cadre du master MEEF et ses différentes mentions
Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation
initiale et continue des enseignants.
Elle (il) devra prioritairement dispenser ses enseignements
dans le cadre du master MEEF et ses différentes mentions
Other -

Mots-clés:

histoire

Job profile :

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).

MOUVEMENT 2019
Informations Complémentaires – Poste : ATER
Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France
Histoire, enseignement de l’histoire
22ème section CNU

Job profile : Histoire, enseignement de l’histoire

1)Enseignement :
Département d’enseignement : École supérieure du professorat et de l’éducation
(ESPE) Lille-Nord-de-France
Lieu(x) d’exercice : Site d’Outreau
Profil pédagogique : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation
initiale et continue des enseignants.
Elle (il) devra prioritairement dispenser ses enseignements dans le cadre du master MEEF et
ses différentes mentions (principalement premier degré, éventuellement second degré), en
particulier pour le premier degré (formation des professeurs des écoles) sur l’enseignement de
l’histoire (approches scientifiques et didactiques de la préhistoire au XXe siècle), de
l’enseignement moral et civique, de l’histoire des arts et l’histoire de l’éducation.
Conformément aux programmes de l’école élémentaire, elle (il) sera appelé à aborder
l’apprentissage des repères temporels, le rôle des sources, des documents, des œuvres dans
l’enseignement. Elle (il) pourra avoir à suivre des écrits professionnels et des mémoires de
recherche à orientation professionnelle, et à intervenir dans les séminaires ESPE/LNF. Elle (il)
est susceptible de faire des visites de stagiaires professeurs des écoles et pourra être
amené(e) à intervenir en formation continue.

Nom du directeur de l'ESPE-LNF : 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
Responsable disciplinaire de l’équipe d’histoire-géographie : Stéphane LEMBRÉ,
MCF en histoire contemporaine : stephane.lembre@espe-lnf.fr

2) Recherche

Laboratoire : CREHS
Lieu(x) d’exercice : Arras
Nom du directeur du laboratoire : Charles Giry-Deloison
Courriel du directeur laboratoire : charles.girydeloison@univ-artois.fr
URL laboratoire : http://crehs.univ-artois.fr/
Profil Recherche :
Le/la candidat-e devra développer des recherches sur la période moderne et/ou la période
contemporaine, en histoire de l’éducation et/ou sur l’enseignement de l’histoire et de la
citoyenneté, ou susceptibles d’être appliquées dans le domaine scolaire. Ces recherches
pourront relever de problématiques d’histoire sociale, économique, politique ou culturelle.
Le/la candidate s’intégrera dans les travaux de l’axe Histoire de l’éducation et de la formation
du laboratoire CREHS, autour des acteurs de l’éducation (au sens large) en contextes, des
logiques locales jusqu’au niveau des circulations internationales, y compris au prisme de la
culture matérielle.

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

4) Mots clés : (maximum 5) : Histoire, Citoyenneté, Education, Apprentissages,

