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UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 1281

Numéro dans le SI local : 732

Référence GESUP : 2901

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathématiques

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix et Marseille

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sonia ISOLETTA
PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 91 39 66 25
sonia.isoletta@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 31/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE
Rachid ZEROUF
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Campagne d’emplois 2023 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom :  INSPE 

Localisation géographique du poste :  Multi-sites 
Identification du poste à pourvoir  

Discipline second degré : 
Mathématiques 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2023 
N° poste national (tableau campagne emploi 2023) :  

N° support SIHAM (tableau campagne emploi 2023) : 732 
 

PROFIL 
Profil court du poste  (Attention saisie limitée à 2 lignes dans l’application) : 

Mathématiques 
 
 

Contact enseignement 
Département d’enseignement : Collège Sciences 

Nom du directeur / de la directrice 
du département : Rachid Zarouf 

Tél : 06 83 70 80 10 
e-mail : rachid.zarouf@univ-amu.fr 

 
Profil détaillé du poste 
 
Compétences particulières requises :  
 
• L’enseignant·e recruté doit avoir une bonne connaissance des dispositifs et contenus de formation de l’Inspé, et 
donc avoir des compétences avérées dans le domaine de la formation des professionnels de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation (EEF), ainsi qu’une solide connaissance des systèmes éducatifs, notamment 
français. 
• Elle·il doit témoigner de réelles compétences didactiques et pédagogiques, actualisées et innovantes, adaptées 
au contexte de la formation des professionnels de l’enseignement qui exige aujourd’hui :  
- De prendre en compte les transformations et les innovations pédagogiques liées au développement du 
numérique ; 
- De considérer l’inter et la trans-disciplinarité ;  
- De soutenir des projets collaboratifs autour des usages pédagogiques du numérique. 
• Elle·il doit avoir une bonne connaissance des attendus indispensables à l’enseignement des mathématiques ainsi 
que des épreuves des concours de recrutement des enseignants, et en particulier celles du CRPE.  
• Des compétences professionnelles, didactiques et pédagogiques avérées sont attendues en vue de la formation 
universitaire et professionnelle des futurs enseignants, qui soit adossée à une solide expérience de l’enseignement 
en école, au collège, et ou en lycée, permettant la préparation des étudiants au métier d’enseignant dans le premier 
et le second degré. 
• La connaissance des outils de travail à distance ainsi qu’une expérience de l’enseignement à distance est 
indispensable. 
• Dans le cadre des missions de l’Inspé d’Aix-Marseille, des compétences relatives à l’articulation recherche-
formation sont particulièrement appréciées afin de pouvoir inscrire son action au sein de la politique de recherche 
de l’Inspé, et notamment du projet PIA 3 AMPIRIC. Il (elle) doit également prendre part à la mise en oeuvre du 
continuum de formation. Une bonne connaissance des organisations universitaires mais aussi de l’Académie est 
un atout pour conduire ces missions, dont la mise en oeuvre des stages et de l’alternance intégrative. 
• L’enseignant·e recruté·e participera également à la mise en oeuvre de l'Académie européenne des enseignants 
UNI-T Academy (Erasmus+). 
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Enseignement : 
 
• Formation initiale des mathématiques conformément aux maquettes de formation de l’Inspé d’Aix-Marseille. 
Les domaines d’intervention seront répartis :  
- dans les domaines disciplinaires des mathématiques mais également dans la prise en compte de la polyvalence 
dans le cadre des formations des professeurs des écoles ;  
 - dans l’enseignement des mathématiques tant dans le cadre des UE de préprofessionnalisation de licence que 
dans les UE du master MEEF 
 - dans l’appropriation des attendus des programmes, et leur mise en oeuvre ; 
 - dans l’accompagnement des étudiants dans leur stage et dans la construction des mémoires de master, articulant 
terrain, recherche et formation ;  
• Interventions dans les enseignements de culture commune de la formation professionnelle des enseignants, pour 
développer les compétences transversales des enseignants ;  
• Contribution à l’intégration du numérique dans les pratiques professionnelles et éducatives ;  
• Accompagnement des étudiants/stagiaires dans l’élaboration de leurs pratiques pédagogiques et de leur 
professionnalité ;  
• La personne recrutée est susceptible d’intervenir dans l’ensemble des mentions du Master MEEF selon les 
besoins : formation initiale des enseignants du premier et du second degré, initiation à la recherche, encadrement 
de mémoires. 
 
 
 
 
 
 
 

Date Signature du directeur/de la directrice de composante 
 
 
 
 

04/11/2022 

 
La Directrice de l’Inspé 

 

 
Pascale Brandt-Pomares 

 
 
 


