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22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Formation initiale et continue des enseignants des 1er et 2nd degré en Histoire moderne.
Most of the service will be performed in the master MEEF: both in the first and second
degrees and in shared culture in all mentions.
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75016
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http://adrec.paris-sorbonne.fr

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Campagne d’emplois enseignants 2017

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur

Composante : ESPE de Paris
Localisation : 10 rue Molitor 75016 PARIS
Date de la vacance : 01/10/2016

Etat du poste : Vacant

Motif de la vacance : Retraite

Identification du poste :
Nature actuelle :
MCF
N° actuel : 0040-IU
Discipline CNU actuelle :
22ème section Histoire-Géographie

Nature demandée : MCF
Discipline CNU demandée :
22ème section Histoire-Géographie

Profil pour publication : Formation initiale et continue des enseignants des 1er et 2nd degré en Histoire moderne
Job Profile : Most of the service will be performed in the master MEEF: both in the first and second degrees and in shared
culture in all mentions. Knowledge and skills are required to teach all of these publics to give future teachers the conceptual
tools and elements of a common culture essential to the exercise of the profession

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication
Filières de formation concernées :
L’enseignant-chercheur recruté effectuera la majeure partie de son service d’enseignement dans les masters MEEF (Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation) pour les étudiants et stagiaires se destinant au métier de professeur des
collèges et lycées (MEEF Second degré parcours Histoire-géographie) ou au métier de professeur des écoles (MEEF Premier
degré). L’enseignant-chercheur pourra également assurer des formations continues à destination des professeurs des écoles,
collèges et lycées.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Outre des compétences scientifiques requises de haut niveau en histoire moderne le candidat devra attester d’une
connaissance et d’une maîtrise des concours d’enseignement ainsi que de leurs finalités professionnelles (dimensions
didactiques et pédagogiques). Une bonne connaissance du système éducatif et de ses enjeux contemporains est nécessaire. Il
serait apprécié que le candidat soit titulaire du CAPES ou de l’agrégation d’histoire et ait une expérience d’enseignement dans
l’enseignement secondaire. Le candidat devra également faire preuve d’un niveau de maîtrise et de compréhension suffisant
des outils numériques ainsi que d’une réelle capacité à travailler en équipe. Des activités d’encadrement pédagogique et
d’organisation administrative pourront lui être confiées selon les nécessités de service.
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
L’enseignant-chercheur recruté devra intégrer une équipe ou unité de recherche de l’université Paris Sorbonne ou d’une
université partenaire de l’ESPE de l’académie de Paris.
Personne à contacter pour plus d'informations :

Alexandra Baudinault (Responsable du département d’histoire-géographie) : alexandra.baudinault@espe-paris.fr
Anne-Sophie Molinié (Responsable du parcours histoire-géographie du master MEEF mention second degré) :
annesophie.molinie@espe-paris.fr
Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT)
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