
 

 

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 LA REUNION Référence GALAXIE : 4212

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 : 27-Informatique

Profil : Mathématiques, épistémologie et culture numérique

Job profile : Mathematics, epistemology and digital culture

Research fields EURAXESS : Mathematics

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : UNIVERSITE ESPE, SITE DE MAYOTTE

Code postal de la  localisation : 976

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

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

Claudine MINATCHY
GESTIONNAIRE RH
0262 93 81 59       0262 93 80 47
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 22/05/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : informatique ; mathématiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2525 (199814054P) - LABORATOIRE D'INFORMATIQUE ET DE

MATHÉMATIQUES

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://dematec-fd.univ-reunion.fr



 

 

 

            Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017 

 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Université-ESPE, site de Mayotte (CUFR) 

(Lieu d’affectation) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : MCF 

Section (s) CNU : 25-26-27-70 

Composante : ESPE 

Unité de recherche : LIM (EA 2525) 

 

Concours souhaité (article de publication) :           

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié) 

 

Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) : 

(à établir par l’unité de recherche de rattachement) : 

 
Mathématiques, épistémologie et culture numérique 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le 

profil du poste (2 lignes max.) 
 

Profil détaillé : 
 

Volet Enseignement : ESPE 
 

Filières de formation concernées : 

Parcours MEEF 1er degré 

Formation initiale et continue des enseignants 

Licence pluridisciplinaire conduisant au métier de professeur des écoles 

Possibilité d’intervenir également dans les licences disciplinaires du Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) 

de Mayotte 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Nécessité de renforcer le potentiel d’enseignants-chercheurs de l’ESPE dans le cadre de la réforme de la formation des 

enseignants du 1er degré à Mayotte. 

Compétences en mathématiques requises qui viendront s’articuler aux compétences d’un didacticien des mathématiques déjà 

en poste au CUFR de Mayotte. 

 

La personne recrutée devra : 

- avoir à son actif des expériences éducatives, si possible dans des contextes où le français est une langue non maternelle et/ou 

en zone d'éducation prioritaire, et faire preuve de compétences avérées dans le champ de la formation des enseignants du 

premier degré en mathématiques ; 

- assurer des enseignements de mathématiques mais également, en fonction de sa formation initiale, intégrer des éléments de 

culture numérique et/ou d'épistémologie (des mathématiques ou des sciences) dans les formations qu’elle dispensera ; 

- être en mesure d'intégrer dans ses pratiques d'enseignement des pédagogies novatrices qui placent les apprenants et leurs 

contextes culturels au centre des dispositifs et qui s'appuient sur les technologies de l'information et de la communication ; 

- s’impliquer dans la mise en place d’un master MEEF 1er degré à Mayotte ; 

- articuler la formation et les pratiques éducatives sur le terrain mahorais, en prenant en compte le principe de l’alternance 

(cours / stages) ; 

- gérer les dimensions disciplinaires et culturelles de la formation des enseignants en mathématiques ; 

- développer l’esprit d’équipe et les synergies entre formateurs ; 

- développer progressivement une sensibilité aux spécificités du contexte mahorais ; 

- entretenir des liens réguliers avec les équipes de formateurs de l’ESPE et partager expériences et compétences ; 

- contribuer au continuum de formation préprofessionnalisation, licence pluridisciplinaire, master MEEF en partenariat étroit avec 

les collègues du CUFR de Mayotte et s’inscrire dans une dynamique collective ; 

- travailler en relation étroite avec l’équipe de direction de l’ESPE, à La Réunion, et avec celle du CUFR, à Mayotte. 

 

Le (la) maître de conférences recruté(e) veillera à articuler « volet formation » et « volet recherche » dans le cadre de ses 

enseignements et de ses encadrements de travaux. 



 
Volet Recherche : LIM  

 
Le (la) maître de conférences recruté(e) devrait être rattaché(e) à l’axe EDIM (Épistémologie et Didactique de l'Informatique et 

des Mathématiques) du Laboratoire d’Informatique et de Mathématiques (LIM, EA 2525) sous réserve de compatibilité avec les 

orientations scientifiques de cet axe. 

 

Il (elle) sera amené(e) à développer des recherches relevant des mathématiques, de l’épistémologie, du numérique et/ou de la 

formation des enseignants. Le profil attendu est celui d’un(e) mathématicien(ne) et/ou d’un(e) spécialiste de la formation des 

enseignants qualifié(e) dans une ou plusieurs des sections 25, 26, 27 et 70 du CNU.  

Toute orientation de recherche particulière compatible avec ce profil et susceptible de l’enrichir sera considérée avec intérêt. 

 

Le (la) maître de conférences recruté(e) sera sollicité(e) pour encadrer des enseignants du premier ou du second degré 

menant des recherches-actions en mathématiques, s’impliquera dans la création d’un IREM (Institut de Recherche sur 

l’Enseignement des Mathématiques) à Mayotte et développera des relations avec l’IREM de la Réunion. 

 

Par ailleurs, son ouverture à l’international lui permettra de nouer des partenariats avec les équipes de recherche en éducation 

des universités voisines de l’océan Indien. Enfin, l’aptitude à participer à des projets transversaux avec des chercheurs d’autres 

disciplines sera particulièrement appréciée. 

 

Contacts Enseignement : 
 

Composante: ESPE de l’académie de La Réunion 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion, site de Mayotte 

Nom directeur de composante : Frédéric TUPIN 

Référent pour le CUFR de Mayotte : Jean-Jacques SALONE 

Tel. directeur de composante ou département : 0692 41 28 18 

Email directeur de composante : frederic.tupin@univ-reunion.fr 

Email de Jean-Jacques Salone : jean-jacques.salone@univ-mayotte.fr 

 

URL de la composante : http://espe.univ-reunion.fr/ 

URL du CUFR de Mayotte : http://www.univ-mayotte.fr/ 

 

Contacts Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion 

Nom directeur unité de recherche : Jean DIATTA 

Référent pour l’axe EDIM : Dominique TOURNÈS  

Tel. directeur unité de recherche : 0262 48 33 18 

Tel. de Dominique Tournès : 0692 26 90 98 

 

Email directeur unité de recherche : jean.diatta@univ-reunion.fr 

Email de Dominique Tournès : dominique.tournes@univ-reunion.fr 

 

URL de l’unité de recherche : http://lim.univ-reunion.fr 

http://espe.univ-reunion.fr/

