
 

 

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 pages suivantes

ESPE ACADEMIE NANTES Référence GALAXIE : 4596

Numéro dans le SI local : MCF0003

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Mathematiques

Job profile : mathematics

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 0442764R - ESPE ACADEMIE NANTES

Localisation : Inspe Nantes

Code postal de la  localisation : 44300

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

23 RUE DU RECTEUR SCHMITT
BOITE POSTALE 92235

44322 - NANTES CEDEX 3

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

CAROLINE KIRION
Gestionnaire RH des personnels enseignan
02 53 59 24 77
-
inspe-rh@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 18/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2020

 Mots-clés : sciences de l¿éducation et de la formation ; didactique des mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE NANTES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2661 (199614172B) - CENTRE DE RECHERCHE EN EDUCATION DE NANTES

Application Galaxie OUI
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Université de Nantes 

Campagne 2020 de recrutement des enseignants-chercheurs 

INSPE ACADEMIE DE NANTES 

N° Section CNU :      70            Corps :   MCF                  N° de poste : 0003 

Date de nomination : 1er décembre 2020 

Article de publication : Art 26.I.2 

Profil : Mathématiques 

Laboratoire : CREN EA 2661 

 

Profil enseignement : 
 

Le ou la maître de conférences recruté/e enseignera dans les masters MEEF, EPD et second degré 
mathématiques : 
 
- formation mathématique, didactique et professionnelle des professeurs de collèges, lycées et écoles 
- analyses didactiques de l'activité de l'enseignant et des élèves       
- difficultés d'apprentissages des élèves 
 
II (ou elle) interviendra dans la formation à et par la recherche de ces masters en particulier dans le 
premier degré où il (elle) encadrera des mémoires dans le domaine de la didactique des 
mathématiques. 
 
II (ou elle) participera à la formation continue des enseignants du premier et du second degré.  
Une bonne connaissance de la formation des enseignants est attendue. 
 
profil recherche : 
 

Le-la maître de conférences développera ses recherches dans le champ de la didactique des 
mathématiques, au sein de l’orientation didactique de la thématique 5. En liens étroits avec les autres 
didacticiens des mathématiques de la thématique il contribuera au développement du cadre de la 
problématisation dans le champ des mathématiques et participera aussi aux travaux sur la didactique 
comparée, la didactique de la formation et les aspects-socio didactiques.  
 
Il est attendu qu’il-elle maitrise un ou plusieurs cadres théoriques de la didactique des mathématiques 
 

Profil valorisation (optionnel) 
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Personnes à contacter : 

Pour plus de renseignements sur le poste à pourvoir, il est possible de contacter les personnes 

suivantes : 

 
Enseignement Recherche 

Nom Véronique TRASSART Magali Hersant 

Téléphone 02 43 77 69 01 02 53 59 23 71 

Adresse électronique Veronique.trassart@univ-nantes.fr magali.hersant@univ-nantes.fr 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (calendrier, composition du comité de 

sélection, …) sont disponibles sur le site web de l’Université de Nantes, rubrique Travailler à 

l’Université 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés  sur l’application Galaxie avant le18/10/2020 à 

16h00 (heure de Paris) pour plus de renseignements, merci de transmettre un message à 

drh.concours@univ-nantes.fr 

 

 

L’audition comprendra une mise en situation pédagogique. 

Les modalités seront précisées aux candidats sur la convocation à l’audition.  

http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR
http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR
mailto:drh.concours@univ-nantes.fr

