
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE DIJON Référence GALAXIE : 4466

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0076

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Enseignement spécialisé EBEP titulaire du 2 CA-SH ou du CAPPEI

Implantation du poste : 0212218X - ESPE ACADEMIE DIJON

Localisation : Ensemble des sites de l'INSPE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE SPE
0380395039       0380395044
0380395069
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 20/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE



 
Campagne d'emplois 2020 

 
 

Composante d’affectation :  

INSPE de Bourgogne – Département MEEF 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Nature de l’emploi : PRAG/PRCE et/ou Professeur des écoles (sous réserve de l’obtention 
d’un détachement) 
 
Numéro de l’emploi :  0076 
 
Discipline de publication : toute discipline possible du 2nd degré / sans discipline 
 
Composante d’affectation (localisation) : INSPE de Bourgogne – département MEEF (Dijon – 
Mâcon – Chalon/Saône – Auxerre – Nevers) 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020  

Profil de publication : Enseignement spécialisé EBEP titulaire du 2 CA-SH ou du CAPPEI 
 
 
Enseignement : 
Il est attendu que la personne recrutée ait : 
- une connaissance approfondie des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers (EBEP), 
des troubles des apprentissages, des structures et des protocoles pour accompagner les 
EBEP et plus généralement du système éducatif  
- déjà enseigné plusieurs années auprès d’élèves ayant des BEP (inclusion collective en ULIS 
ou inclusions individuelles) 
- conduit des actions promouvant l’école inclusive au sein d’un établissement scolaire 
Il est attendu qu’elle soit titulaire du 2 CA-SH ou du CAPPEI ou d’un master sur les BEP. 
 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 

La personne recrutée devra : 
- Participer aux futurs modules de formation des masters MEEF 1er et 2d degré relatifs 

à la diversité, à l’inclusion, aux difficultés d’apprentissage, aux difficultés 
comportementales…  

- Intervenir dans la formation CAPPEI et dans le master EBEP (mention Pratiques et 
ingénierie de la formation) 

- Proposer des modules de sensibilisation en Préprofessionnalisation et en licence EFEC 
- Assurer un module de formation en L3 EFEC (mention sciences de l’éducation) 



 
Il est également attendu de l’enseignant une participation active au suivi des étudiants 
(stages, visites, suivi et évaluation des mémoires de master) du 1er et du 2nd degré du 
département MEEF. Participer à la formation continue dans l’académie pourra 
également être demandé à la personne recrutée. 
 
Enfin l’enseignant recruté sera amené à enseigner sur l’ensemble des sites de 
formation de l’INSPE de Bourgogne, il doit donc être prêt à se déplacer sur toute la 
Bourgogne selon les besoins de formation sur les sites.  
 

Recherche : 

Sans être obligatoire, avoir un doctorat ou une expérience significative dans la recherche 
scientifique pourra être un atout dans le recrutement 
 
 
Contacts : 
Lucie CORBIN   
Lucie.corbin@espe.u-bourgogne.fr  
INSPE - Université de Bourgogne - Département MEEF 
Directrice du Département MEEF 
Bâtiment Sciences Gabriel - Aile Sud 
6 Bd Gabriel - 21000 Dijon 
Tel : (33) 03 80 39 54 64 
 
Elsa Lang Ripert 
Directrice de l'INSPE de Bourgogne 
Elsa.lang-ripert@u-bourgogne.fr  
Bâtiment Sciences Gabriel - Aile sud 
6, bvd Gabriel - 21000 Dijon 
03 80 39 35 95 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. 
 
Les candidats devront saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier 

avant le 20 novembre 2019, 16h 
dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA accessible à partir du portail Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
 

Les candidats trouveront tout renseignement utile pour leur candidature sur le site de 
l’université de Bourgogne 
http://www.u-bourgogne.fr/ 
 
à la rubrique L’uB recrute. 
 


