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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 : 01/09/2016

Etat du poste : Vacant

Motif de la vacance : Mutation

Identification du poste :
Nature actuelle :
MCF
N° actuel : 0031-IU
Discipline CNU actuelle :
70èmesection / Sciences de l’éducation

Nature demandée : MCF
Discipline CNU demandée :
17ème section / 70ème section SHS-Philosophie

Profil pour publication : Formation initiale et continue des enseignants des 1er et 2nd degrés et des CPE en
Philosophie de l'éducation.
L’essentiel du service s'effectuera dans le master MEEF, à la fois dans le Tronc Commun de Formation, dans la mention
premier degré et dans le parcours philosophie de la mention second degré. Des connaissances et des compétences sont
requises pour enseigner à l'ensemble de ces publics afin de donner aux futurs maîtres les outils conceptuels et les éléments
d’une culture commune indispensables à l'exercice du métier.
Une maîtrise des technologies de l'information et de la communication appliquées à l’enseignement est souhaitée.
Une capacité à travailler en équipe est indispensable.
Job Profile : Most of the service will be performed in the master MEEF : both in the first and second degrees ( mention"
philosophy") 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 :
Interventions dans les différentes mentions du master "Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation" et
principalement dans le parcours philosophie de la mention second degré. Intervention dans le cadre du Tronc Commun de
Formation et de la formation continue des enseignants du premier et second degrés.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
- Pour le premier degré : apports sur les théories de l’éducation, l'éthique professionnelle ; préparation spécifique des
étudiants à la deuxième partie de la deuxième épreuve orale d’admission du concours de professeur des écoles
(CRPE) ; accompagnement de la pratique (tutorat, visites.) ; encadrement de mémoires de M2.
- Pour le second degré : participation pour une majeure partie du service à la préparation spécifique des étudiants aux
épreuves du CAPES de philosophie.
- Pour l'ensemble des mentions : apports sur les grands principes de l'école républicaine et ses valeurs, les droits et
devoirs des enseignants, la laïcité.
Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
Les thématiques de recherche du candidat devront s'inscrire explicitement dans le champ de l'éducation et/ou de la formation
des enseignants. La participation aux activités du futur GIS (groupement d’intérêt scientifique) de l'ESPE et l'inscription dans
l'un de ses axes seront attendues.
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 :

Duchauffour Hervé, 06 88 62 53 41, duchauffour@espe-paris.fr (Responsable du département SHS-Philosophie)
Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT)

N°

Nombre de
Nombre
chercheurs d'enseignants
(le cas échéant) chercheurs

