
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4291

Numéro dans le SI local : 0012ESPE

Référence GESUP : 0012

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Outils, ressources, patrimoine et éducation

Job profile : Other

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet www.unilim.fr
rubrique recrutements
xxxxx - PAS D'ENVOI PAPIER

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

ISABELLE PHILIPPONNET
ADJOINTE AU DGSA DRH
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 37
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

ESPE Academie de Limoges
http://www.espe.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6311 (201220199H) - Education et Diversité en Espaces Francophones

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     https://recrutement-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



 

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du 
poste 

 

Nature: 
N°national:   

CNU/ Discipline: 

 
PR 

0012 IUFM 

70/Sciences de 
l’éducation 

Composante : ESPE 
Localisation : Limoges 

 

Etat du poste 

 

⌧ V : vacant 
  S : susceptible d'être 

vacant 

Date de la vacance : 01/10/2018 
Prise de poste au : 01/09/2018 

Profil à publier  
Outils, ressources, patrimoine et éducation 
 
Job Profile 

 
 
 
Research profile 

 
 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement :   Tronc commun 
Lieu(x) d’exercice : ESPE site de LIMOGES 
Equipe pédagogique :  
Nom du directeur département : Lauren LEVY 
Tél directeur du département :  
Email directeur département : Lauren.levy@unilim.fr 
URL département  
Contact pédagogique  
 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : FRED – EA 6311 
Lieu(x) d’exercice : FLSH Université de Limoges 
Nom du directeur laboratoire : Dominique GAY-SYLVESTRE 
Tél directeur du laboratoire :  
Email directeur du laboratoire : dominique.gay-sylvestre@unilim.fr 
URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/fred/ 
Descriptif du laboratoire : Laboratoire pluridisciplinaire, il regroupe des 

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. 

Contact scientifique  
 



Description activités : 
Pédagogie :  
Le.la Professeur.e interviendra prioritairement au sein des enseignements pilotés par l’ESPE, sur tout 
l’empan des 4 mentions MEEF (Premier degré, Second degré, Encadrement éducatif, Pratiques et 
ingénierie de la formation) et sur le dispositif de Préprofessionnalisation aux métiers de 
l’enseignement proposé en Licence. 
On attendra du.de la professeur.e qu’il.elle pilote la mention MEEF Pratiques et Ingénierie de la 
Formation (3 parcours : Formation de formateurs, Formation d’Adultes (FOFA) ; Formation 
Accompagnement Conseil aux Enseignants (FACE) ; Accompagnement à la Dynamique Inclusive 
(ADI)) et qu’il.elle encadre directement une partie du cursus des parcours FOFA et FACE. 
Ces enseignements pourront aussi prendre place dans le Tronc commun des masters MEEF et 
porteront notamment sur les valeurs de l’Ecole et des enseignants, la différenciation pédagogique, 
l’évaluation des apprentissages et l’estime de soi. Une expertise et un intérêt pour les questions de 
l’éducation inclusive, notamment en ASH, seront appréciés. Le.la Professeur.e pourrait être en effet 
amené.e à assurer un service partagé entre l’ESPE, la FLSH (au sein de la filière des Sciences de 
l’éducation) et l’ILFOMER (Institut Limousin de Formation aux Métiers de la Rééducation). 
L’encadrement de mémoires d’initiation à la recherche au sein de la mention MEEF Premier degré 
sera aussi pris en compte. 
 
Recherche: 
La personne recrutée devra clairement s’inscrire dans le projet du laboratoire FRED : 
 
- développer des recherches sur les ressources éducatives et leurs évolutions, 
- exploiter les ressources et les fonds disponibles au sein de l’ESPE de l’Académie de Limoges 

(fonds patrimonial) et de la région, 
- diriger et piloter des recherches sur les situations et les dispositifs éducatifs, 
- au sein des travaux conduits, développer les problématiques liées à la transmission des savoirs 

en prenant en compte la diversité des modes d’éducation et des publics en espaces 
francophones. 
 

On attendra du.de la nouveau.elle professeur.e qu’il.elle assume la direction de l’équipe d’accueil 
6311 FRED. 
 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat : OUI  ⌧NON    
 
Moyens : 

Moyens humains :  
Moyens matériels :  
 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  
 
 


