
 

 

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

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4263

Numéro dans le SI local : 0055IUFM

Référence GESUP : 0055

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Didactique et enseignement de l'histoire

Job profile : Other

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0875078X - ESPE ACADEMIE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf site internet universite
rubrique recrutement
xxxxx - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

ESPE
www.espe.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6311 (201220199H) - FRANCOPHONIE EDUCATION DIVERSITE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



 
 

Identification du 
poste  

 

Nature: 
N°national
CNU/ Discipline

 

Etat du poste 
 

⌧

vacant

Profil à publier  
 
Didactique et enseignement de l’histoire
 
Job Profile 

 
 
 
Research profile 

 
 
 
Enseignement :  

Département d’enseignement : 
Lieu(x) d’exercice : 
Equipe pédagogique : 
Nom du directeur département : 
Tél directeur du département : 
Email directeur département : 
URL département 
Contact pédagogique 
 
Recherche :  

Nom de l’équipe de recherche : 
Lieu(x) d’exercice : 
Nom du directeur laboratoire : 
Tél directeur du laboratoire : 
Email directeur du laboratoire : 
URL du laboratoire : 

Descriptif du laboratoire : 

Contact scientifique 
 
 

 

Fiche profil de poste  
 

 
national:    

CNU/ Discipline: 

MCF 
0055 IUFM 
21/22  

Composante
Localisation : 

 V : vacant 
⌧S : susceptible d'être 
vacant 

Prise de poste au

histoire 

Arts, Histoire, Géographie 
ESPE site de LIMOGES 
 
Philippe BRUN 
 
Philippe.brun@unilim.fr 
 
 

FRED – EA 6311 
FLSH Université de Limoges 
Dominique GAY-SYLVESTRE
 
dominique.gay-sylvestre@unilim.fr
http://www.unilim.fr/fred/ 
 
Laboratoire pluridisciplinaire
enseignants-chercheurs en sciences de 
l’éducation de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines (FLSH) et de l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation 
(ÉSPÉ) et des civilisationnistes spécialistes du 
continent ibéro-américain. 
 

Composante : ESPE 
Localisation : LIMOGES 

rise de poste au : 01/09/2017 

 
SYLVESTRE 

sylvestre@unilim.fr 

pluridisciplinaire , il regroupe des 
chercheurs en sciences de 

l’éducation de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines (FLSH) et de l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation 
(ÉSPÉ) et des civilisationnistes spécialistes du 



Description activités :  
Pédagogie :   
Ce poste recouvre des activités d'enseignement et d'initiation à la recherche au sein des masters 
MEEF. La formation des professeurs de lycées professionnels constitue le cadre principal d'exercice 
auquel s'ajoutent des interventions, régulières ou ponctuelles, auprès des futurs professeurs de lycées 
et collèges et  professeurs des écoles. Les activités  d'enseignement en formation initiale concernent 
la préparation aux épreuves des concours et la construction de compétences professionnelles. 
L'initiation à la recherche nécessite de diriger des mémoires dans le premier et le second degré. Des 
actions en formation continue des enseignants complètent ces tâches. 
Une maîtrise de la didactique disciplinaire, une bo nne connaissance du fait pédagogique et 
des concours de recrutement des enseignants sont né cessaires. Une expérience conséquente 
dans la formation des enseignants est requise et une expérience de jury de concours serait 
bénéfique . Une connaissance et une pratique de la formation hybrid e (en présence et à 
distance) est vivement souhaitée.  
 
Recherche: 
La personne recrutée devra effectuer des recherches sur l’enseignement de l’histoire et devra 
clairement montrer sa capacité à s’inscrire dans le projet de recherche du laboratoire FRED*. Sera 
privilégiée une approche didactique ou épistémologique de la transmission du savoir qui prendrait en 
compte la diversité des modes d’éducation et/ou la diversité des publics, en espace francophone. 
Une participation aux travaux en lien avec le fonds patrimonial « Histoire de l’éducation » de 
l’Université de Limoges disponible au sein de l’ESPE de l’Académie de Limoges est appréciée. 
 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat : OUI  ⌧⌧⌧⌧NON    
 
Moyens :  

Moyens humains :  
Moyens matériels :  
 
Autres informations :  

Compétences particulières requises :  
 
 


