
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4408

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0044

Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

Profil : Sciences de la vie et de la terre

Implantation du poste : 0142393A - ESPE ACADEMIE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

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

DRH bureau enseignants
Pole recrutement
02 31 56 54 38       02 31 56 66 24
xxx
pole.recrutement@unicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'EDUCATION

Application spécifique NON                        URL application



 
 
 
 
 

PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 
RENTREE 2019 

 

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

Section / Discipline demandée : Sciences de la vie et de la terre 

Corps demandé : PRAG ou PRCE 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 0044 

Libellé général profil publication : SVT 

Date recrutement  1er septembre 2019 

Contacts  - renseignements enseignement Elise OUVRARD 
Co-responsable de la mention 2nd degré 
elise.ouvrard@unicaen.fr 

 
Jean-François THEMINES 
Co-responsable de la mention 2nd degré 
jean-francois.themines@unicaen.fr 

 
Annaïg LE JOSSIC 
Responsable du parcours SVT de la mention 
2nd degré 
annaig.lejossic@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’Éducation et de la Formation (MEEF) 
Les enseignements sont principalement à assurer dans la mention 2nd degré, parcours SVT. 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques 
Le/La collègue recruté.e assurera des enseignements et des évaluations en Master 1 et en Master 2 SVT, 
alternant, DU et non alternant. Les enseignements portent sur le scientifique et le disciplinaire (Bloc 1), le 
didactique (Bloc 2, dont le numérique), des analyses de situations professionnelles (Bloc 5), l'encadrement 
d'écrits de recherche (ERVIP). Le suivi des professeur.e.s des écoles stagiaires et des professeurs de SVT 
stagiaires (tutorat, dont le eportfolio) fait également partie de la mission. Des interventions en licence 3 
SVT en module de préprofessionnalisation sont également à assurer. Le poste prévoit enfin d'intervenir 
dans la formation de tuteurs de l’Éducation Nationale. 
Des compléments dans la mention 1er degré seront possibles en SVT (Mission Laïque Française) et dans le 
Bloc 4. 
La détention du CAFFA ou d’un Master MEEF sera valorisée. 
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Responsabilités Pédagogiques et Administratives 
Investissement possible au sein du département de formation Sciences et Techno de l’ESPE. 
Responsabilité d'unités d’enseignement (UE disciplinaires, « compléments scientifiques au programme 
SVT », UE didactique « le numérique au service des apprentissages », « conception de séquences 
d'enseignement-apprentissage », « préparation méthodologique oral 1 et oral 2, écrits 1 et 2 du CAPES », 
« analyse de pratiques ») . 
Participation à l'ingénierie pédagogique de la mention 2nd degré : co-responsabilité pédagogique du 
Master MEEF, mention 2nd degré, parcours SVT. Participation au jury de sélection à l'entrée en Master 1 
SVT. 


