
Informations complémentaires

Enseignement :

Département d’enseignement : ESPE 972

Lieu(x) d’exercice : ESPE 972

Equipe pédagogique :

Nom directeur département : M. Bertrand TROADEC

Tel directeur dépt. : 0596554660

Email directeur dépt. : dierecteur@espe-martinique.fr

URL dépt. :

Recherche :

Lieu(x) d’exercice : CRILLASH

Nom directeur labo :

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : CA0600
Publication : Publication prévue le : 24/05/2016
Etablissement : UNIVERSITE DES ANTILLES
Lieu d'exercice des fonctions : ESPE 972

ESPE 972

97262
Section1 : 17 - Philosophie
Section2 : 19 - Sociologie, démographie
Composante/UFR : Ecole Supérieur du Professorat et de l'Education (ESPE)
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 24/05/2016
Date de clôture des candidatures : 10/06/2016
Date de dernière mise à jour : 23/05/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : ESPE 972
M. Bertrand TROADEC

Contact administratif: MADAME BRIGITTE VEFOUR-ACHEEN
N° de téléphone: 0590483250

0590483342
N° de fax: 0590483238
E-mail: pgafp.enseignant@univ-ag.fr

Dossier à envoyer à : DRH/POLE DE GESTION ADM. ET FIN.

CAMPUS DE FOUILLOLE BP 250

97157, POINTE A PITRE
Pièces jointes par courrier électronique : pgafp.enseignant@univ-ag.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Philosophie ou Sociologie

Job profile : Philosophie ou Sociologie
Champs de recherche EURAXESS : Other -

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



Tel directeur labo :

Email directeur labo : bertrand.troadec@espe-martinique.fr, line-rose.arrouvel@espe-martinique.fr, henri-eckert@-martinique.fr

URL labo :

Descriptif labo :

Fiche AERES labo :

Descriptif projet :

Description activités complémentaires : Dans les formations initiales, continuée, continue, proposées à l'ESPE 972, il s'agie de

réaliser des enseignements en philosopie ou en seocilogie en 1ère et 2è années des mentions de master MEEF, 1ere, 2e degré

Encadrement ecucatif et PIF, en préparationaux concours enseignans 1e degré 2e degré et CPE, en formation continuée des

fonctionaires stagiaires de l'éducation nationale DU FAE

Une expérience de l'analyse des pratiques professionnelles d'enseignement et d'éducation et une expérience de la formation au

numérique et par le numérique en phiosophie ou en sociologie seront appréciées.

Moyens :

Moyens matériels :

Moyens humains :

Moyens financiers :

Autres moyens :

Autres informations :

Compétences particulières requises :

 


