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UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4407
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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 
RENTREE 2019 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : 
ESPE Académie de Caen 

Section / Discipline demandée : Lettres modernes 

Corps demandé : PRAG ou PRCE 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 0019 

Libellé général profil publication : Lettres modernes 

Date recrutement : 1er septembre 2019 

Contacts  - renseignements enseignement Magali JEANNIN 
Responsable du département de français 
1er degré 
magali.jeannin@unicaen.fr 

 
Jean-Philippe GEORGET 
Responsable de la mention 1er degré 
jean-philippe.georget@unicaen.fr 

                  - renseignements adm° Noëlle GAMBEY 
Directrice Administrative de Composante 
noelle.gambey@unicaen.fr 

 

PROFIL DE PUBLICATION 

 
PROFIL ENSEIGNEMENT : 

 
Filières de formation concernées :  
- niveau : Master 
- diplôme concerné : Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) 
Les cours sont à assurer dans les mentions 1er et 2nd degrés, prioritairement dans la mention 1erdegré. 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques 
Le poste est prioritairement destiné à assurer les unités d’enseignement de français en Master 1 et 
Master 2 du MEEF mention 1er degré et DU 1er degré sur le centre ESPE de Caen. Les enseignements en 
master 1 et master 2 NA (Non Alternant) portent essentiellement sur la préparation aux épreuves écrites 
du CRPE ainsi que sur la didactique du français à l’école primaire (maternelle et élémentaire). Les 
enseignements en Master 2 Alternant sont axés sur la poursuite et l’approfondissement des connaissances 
et compétences épistémologiques et didactiques de la discipline français à l’école primaire.  
Le/La collègue recruté.e devra assurer le tutorat de plusieurs étudiant.e.s DU, M2A, de la mention 1er degré 
et des DU et M2A du parcours lettres modernes de la mention 2nd degré répartis sur l’ensemble du 
territoire académique et il/elle devra assurer les visites de classe des stagiaires dont il/elle est tuteur.rice. 
Le/La candidat.e doit  être titulaire du CAPES ou de l'Agrégation de Lettres Modernes ou Classiques. 
Le/la candidat.e recruté.e devra assurer le tutorat de plusieurs étudiant.e.s de M2 Alternant et DU, et il/elle 
devra assurer les visites de classe des stagiaires dont il/elle est tuteur/tutrice. Il/Elle assurera en outre 
l’encadrement de plusieurs mémoires de recherche appliquée en didactique de la langue et de la littérature 
françaises. 
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Des compléments dans le bloc 4 des mentions 2nd degré et Encadrement Educatif sont demandés. A ce titre, 
une réflexion sur la dimension transdisciplinaire du français du 1er au 2nd  degrés est nécessaire. 
Une connaissance du nouveau cadre de formation des enseignant.e.s est demandée (ESPE, formation par 
alternance). 
Le/La candidat.e doit être capable de travailler en équipe, notamment au sein du département de français 
1er degré. Une capacité d’intégration des cadres de la formation universitaire est attendue. 
 
 
Expériences et/ou compétences valorisant la candidature 
Expérience d’enseignement en collège et/ou lycée. 
Expérience en formation initiale ou continue des enseignant.e.s.  
Détention d’un CAFFA ou d’un master en didactique du français, en sciences du langage, en sciences de 
l’éducation (en lien avec le français) ou en littérature, d’un Master MEEF mention PIF. 
Expérience dans la formation à distance. 
 
 
Responsabilités Pédagogiques et Administratives 
Investissement au sein du département de formation français 1er degré de l’ESPE. 
Responsabilité d'unités d’enseignement. 
Investissement dans les ateliers de formation à/par la recherche, encadrement et suivi d’écrits de recherche 
d’étudiants en master 1 (ERCAPP) et 2 (ERVIP). 
Participation à l'ingénierie pédagogique de la mention 1er degré. 
Participation à l'ingénierie pédagogique des mentions Encadrement Educatif et 2nd degré. 
Participation à la formation continue 1er degré en français. 
 
 
 
 

 

 


