
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4393

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 123

Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Physique - Chimie et formation des enseignants

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : ESPE Toulouse Midi Pyrenees

Code postal de la  localisation : 31000

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 :

Nelly BELKADI
Gestionnaire RH
05 62 25 20 12
05 62 25 20 02
nelly.belkadi@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE Toulouse Midi Pyrenees

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 

Profil : Physique-Chimie et formation des enseignants 

PRAG 0123 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

Formation initiale (Masters MEEF)  

Formation continue des enseignants du secondaire en sciences physiques et chimiques 

(principalement) et des enseignants du primaire en sciences et technologie. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 

L’enseignant-e recruté-e interviendra, en présentiel et à distance, sur les aspects disciplinaires, 

didactiques et épistémologiques en sciences physiques et chimiques : le candidat devra pouvoir 

s’adapter aux spécificités de l’enseignement des différentes thématiques propres à la formation des 

enseignants, principalement en physique et en chimie, mais aussi en didactique pour chacune de ces 

disciplines. 

Il sera amené à intervenir en travaux pratiques tout comme en travaux dirigés dans le cadre des 

masters Physique Chimie (formation des enseignants en lycée et collège) et Mathématiques Physique 

Chimie (formation des enseignants en lycée professionnel). 

Il sera attendu un investissement important dans la professionnalisation des étudiants  notamment en 

s’engageant dans l’accompagnement de stagiaires et  l'encadrement de travaux écrits. 

Par ailleurs, il est attendu du candidat qu'il prenne rapidement en charge la responsabilité d'unités 

d'enseignements des parcours Physique-Chimie et Math-Physique-Chimie du master MEEF. 

Enfin, les compétences dans le domaine du numérique permettant le développement de pratiques 

innovantes dans l’enseignement seront appréciées. 

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : ESPE Toulouse Midi-Pyrénées, Toulouse + Visites de stagiaires en 

établissement scolaire dans l’ensemble de l’académie de Toulouse. La personne recrutée est 

susceptible d'intervenir sur différents autres sites de l'ESPE Toulouse Midi-Pyrénées. 

 

 Équipe pédagogique : Équipe Master MEEF second degré 

Nom de la directrice de la mention : Odile TRIPIER MONDANCIN 

Tel : 05 62 25 20 81 

Email : odile.tripier@univ-tlse2.fr 

Nom des responsables du parcours Physique-Chimie : Nelly NAVARRO, Frédéric 

GUILLEN 

Email : nelly.navarro@univ-tlse2.fr ; guillen@chimie.ups-tlse.fr 

 

 Pôle disciplinaire : Sciences et Technologie (ST) 

Noms des responsables du pôle : Frédéric GUILLEN 

Email : guillen@chimie.ups-tlse.fr 

 

 

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

 

mailto:nelly.navarro@univ-tlse2.fr


Dossier de candidature 

 

Préinscription en ligne OBLIGATOIRE sur l'application de candidature « WEB 2
nd

 Degré » 

accessible à l’adresse suivante : http://srv-bermudes2/WebAESD 

 

Tous les renseignements sur la campagne d’affectation des enseignants du second degré à l’UT2J et 

dans ses composantes à l’adresse suivante rubrique « Enseignants du Second degré » :  

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/infos/recrutements-et-concours/emplois-enseignants/recrutements-

et-concours-d-enseignants-chercheurs-et-autres-enseignants-33367.kjsp?RH=1370014267780 

 

Le dossier devra comprendre  

- la déclaration de candidature imprimée depuis l’application de candidature datée et signée par le 

candidat ; 

- 1 lettre de motivation ; 

- 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 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…) 
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