
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4210

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0122

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Histoire-Geographie et formation des enseignants

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : Montauban / Cahors

Code postal de la  localisation : 82000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ESPE Academie de Toulouse
56 avenue de l'URSS
BP 64006
31078 - Toulouse CEDEX 4

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

Nadine LE LUHERNE-HERBETH
Responsable service du personnel
05.62.25.20.06
05.62.25.20.68
nadine.leluherne@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/09/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 30/10/2014

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



ESPE Toulouse Midi-Pyrénées - Montauban et Cahors

PRCE Histoire-Géographie et formation des enseignants

PRAG 0122

Job profile : The assistant professor will contribute to the development of the teachers
training in history, geographic, civic and arts éducation.

Enseignement

Filières de formation concernées
- Master MEEF 1er degré (UE disciplinaires et tronc commun)
- Master MEEF Histoire-Géographie (Suivi des stagiaires Lot)
- Formation continue premier degré

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement

L’enseignant aura principalement la charge de la formation initiale didactique et pédagogique
de l’Histoire, la Géographie, l’Education civique et morale et l’Histoire des Arts sur les sites
de Montauban et de Cahors auprès d’un public d’étudiants en première et deuxième année du
Master MEEF premier degré ; ainsi que la mise en œuvre du plan de formation continue des
départements du Tarn-et-Garonne et du Lot dans les disciplines citées. Il interviendra
également dans les enseignements du tronc commun et dans les UE de préparation à
l’exercice du métier.
Enfin, il pourra assurer le suivi d’enseignants stagiaires du master MEEF Histoire et
Géographie dans le département du Lot.

Le candidat devra avoir une bonne connaissance de l’enseignement et de la didactique de ces
disciplines dans l’enseignement primaire et secondaire ainsi que des programmes en vigueur.
Une expérience en formation initiale et continue est souhaitée.

Le candidat peut être amené à intervenir sur tous les sites de l’Académie.

Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : ESPE Toulouse Midi-Pyrénées - Montauban et Cahors
Équipe pédagogique : Mention 1er degré,
Pôle disciplinaire : SHS – Histoire-Géographie

Nom de la responsable de mention : Véronique Paolacci
Tél. responsable Mention : 05 62 25 22 43
Email responsable Mention. : veronique.paolacci@univ-tlse2.fr

Nom responsable pédagogique : Elsa Filâtre
Tel responsable pédagogique : 06 65 58 91 45
Email : elsa.filatre@univ-tlse2.fr

URL : http://espe.univ-toulouse.fr/

**********************

Dossier de candidature
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Ce dossier devra comprendre
- 1 fiche de candidature téléchargeable sur le site de l’université à l’adresse suivante :
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/infos/recrutements-et-concours/emplois-enseignants/recrutements-et-concours-d-enseignants-chercheurs-et-autres-enseignants-33367.kjsp?RH=1216640527432
- 1 C.V. détaillé
- 1 copie du dernier arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade
d’appartenance
- 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation
- 1 lettre de motivation
- 1 enveloppe timbrée autocollante à l’adresse du candidat

Pour les personnels n’étant pas en activité :
- 1 copie de l’arrêté indiquant la dernière position administrative (détachement, disponibilité,
congé, décision de report de nomination, congé sans traitement…)

http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/infos/recrutements-et-concours/emplois-enseignants/recrutements-et-concours-d-enseignants-chercheurs-et-autres-enseignants-33367.kjsp?RH=1216640527432

