
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE PARIS Référence GALAXIE : 4363

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 2 : 25-Mathématiques

Section 3 :
Profil : Formation initiale et continue des enseignants des 1er et 2nd degré en Mathématiques.

Job profile : The ESPE of Paris at Paris-Sorbonne University invites applications for faculty
appointments at the level of • Maitre de Conferences • in the areas of didactics or history
of mathematics.

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0755736C - ESPE ACADEMIE PARIS

Localisation : 10 rue Molitor

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application ADREC
http://adrec.paris-sorbonne.fr

00000 - 000

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Magalie URGEN
Responsable Administrative
01 40 50 25 14       0000000000
0000000000
magalie.urgen@espe-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://adrec.paris-sorbonne.fr



Campagne d’emplois enseignants 2017 

Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur  
-  

 

Composante : ESPE de Paris 

Localisation : 10 rue Molitor 75016 PARIS 

Etat du poste : Vacant      
Date de la vacance : 01/09/2016 

Motif de la vacance : Mutation 

Identification du poste :  
Nature actuelle :          MCF         N° actuel : 0132-IU 
Discipline CNU actuelle :  

26
ème

section/Mathématiques appliquées   

Nature demandée : MCF 
Discipline CNU demandée :  

26
ème / 25

ème  sections 
Mathématiques/Mathématiques appliquées et 
applications des mathématiques 

Profil pour publication : Formation initiale et continue des enseignants des 1
er

 et 2
nd

 degré en Mathématiques. 

Job Profile : The ESPE of Paris at Paris-Sorbonne University invites applications for faculty appointments at the level of 
« Maître de Conférences » in the areas of didactics or history of mathematics. Applicants should hold a Ph.D and have been 
qualified by CNU. The main teaching activity will concern preservices and inservices primary school teachers training in 
mathematics. 

 
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

 

Filières de formation concernées : 
 

Master MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation), premier et second degré. 
Master PIF (Pratiques et ingénierie de la formation). 
Formation continue des professeurs des premier et second degrés. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 

Il est demandé au candidat un excellent niveau en mathématiques, des compétences reconnues en didactique ou 
histoire des mathématiques, et une bonne maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
appliquées à l’enseignement. 
Le candidat devra en outre posséder ou acquérir très rapidement des compétences dans le domaine de la 
formation initiale des professeurs des premier et second degrés. 
La capacité à travailler en équipe et à s’adapter rapidement à des formations nouvelles est indispensable. 

 
L'enseignant-chercheur recruté effectuera la majeure partie de son service d’enseignement dans le master MEEF, 
mention premier degré, préparant les étudiants au métier de professeur des écoles et aux carrières en lien avec 
l’enseignement primaire. 
Il participera également à la formation initiale des professeurs de lycée et collège dans le cadre du master MEEF, 
mention second degré. 
L'enseignant-chercheur recruté pourra enfin participer à la formation continue des professeurs des premier et 
second degrés et au master PIF Pratiques et Ingénierie de la Formation. 
 

Recherche :laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 

Une activité de recherche en didactique des mathématiques ou en histoire des mathématiques est exigée, de 
préférence au sein d’une équipe de recherche de l'une des universités partenaires de l’ESPE. L'enseignant-
chercheur recruté devra impérativement s’intégrer à l’une de ces équipes. 
 
Personne à contacter pour plus d'informations :  

MARTINEZ-MAURE, Yves, 01 40 50 25 26, yves.martinez-maure@espe-paris.fr 

Intitulé complet du laboratoire + sigle (UMR, EA, JE, ERT) N° 

Nombre de 
 chercheurs 

(le cas 
échéant) 

Nombre 
d'enseignants 

chercheurs 

    

 


