
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4237

Numéro dans le SI local : 0702

Référence GESUP : 0702

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Sciences de l'education

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

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

Pascale FILY
Responsable service DRRH-Enseignants
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EDUCATION ET SCIENCES POUR LES LLASHS
Departement Sciences de l'Education

Application spécifique NON                        URL application



Campagne Enseignants du 2d degré 2019 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 

 

Identification du poste  

 

Etat du poste   

 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Sciences de d’Education  
 

  

Le département des Sciences de l'éducation porte une Licence "Sciences de l'Education" L1 L2 
L3. Chaque année regroupe entre 120 et 190 étudiants. Près de 3/4 se destinent au métier de 
professeur des écoles et visent l'obtention du CRPE. La maquette actuelle propose plusieurs 
Unités d'Enseignement orientées autour de la maîtrise de la langue française et de la didactique 
de la langue. L'objectif visé à l'attention des étudiants de licence est double : d'un part, il s'agit 
de consolider et affermir la maitrise de la langue française et d'autre part de disposer de 
connaissances didactiques propres à son enseignement à l'école primaire (maternelle, 
élémentaire). 
Des modules de "maîtrise de la langue française" pourront également être proposés à des 
étudiants de licence ne se destinant pas aux métiers de l'enseignement. 
 

 

Lieu(x) d’exercice : Montpellier et Béziers 

Equipe pédagogique : Sciences de l’Education 

Nom directeur département : Sylvain CONNAC 

Email directeur dépt. : sylvain.connac@univ-montp3.fr  
 

 

Rattaché au département des Sciences de l'Education (SE), le poste proposé recouvre deux 
missions principales :  

 une mission d’enseignement,  
 une mission d’organisation des enseignements.  

En concertation avec les enseignants de l'équipe du département de SE, les enseignements qui 
seront dispensés s'adressent principalement aux étudiants du cursus Licence (1,2,3) ainsi qu'à 
l'ensemble des étudiants de L2 et L3 de l'Université Paul Valéry (UPV) dans le cadre des 
enseignements de préprofessionnalisation aux métiers de l'enseignement primaire. Les cours se 
dérouleront sur les sites de Montpellier et de Béziers. 
Ces enseignements se déroulent en lien avec les intervenants des différents domaines en 
Sciences de l'Education. 
E13SE5 : Maitrise de la langue française 1 
E23SE5 : Maitrise de la langue française 2 
E3PF1SE5 : (MEE) Métiers de l'enseignement et de l'éducation (+ stage 20h) 
E42SE5 : Le français dans l'enseignement et l'éducation 
E4PF2SE5 (MEE) : Métiers de l'enseignement primaire pour sciences de l'éducation, lettres et 
humanités  
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Motif de la vacance : Création de poste  

 



E52SE5 : Le français dans l'enseignement et l'éducation 
E62SE5 : Le français dans l'enseignement et l'éducation 
Vous interviendrez dans le cadre de ces UE, ainsi que celles de la L3 SE en EAD.  
 

 

Seront demandés : 
 Une excellente maîtrise de la langue française (parlée et écrite) 
 Une expérience significative de l’enseignement du Français en école primaire 

(maternelle et/ou élémentaire) 
 Des compétences dans le champ de la didactique du Français (lecture, écriture, oral, 

étude de la langue) 
 Une bonne connaissance du métier de professeur des écoles 
 Une expérience en pédagogie universitaire (CM et TD, présentiel et distantiel) 
 D’excellentes  capacités  d’organisation  et  d’adaptation,  une  grande  réactivité  et  une  

forte  implication dans  le fonctionnement pédagogique du département des Sciences de 
l'Education de l'UPV 

 Une très bonne maîtrise des outils bureautiques  
 
Seront appréciés : 

 Des expériences dans le champ de l'Adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves 
handicapés (ULIS, SEGPA, EREA, RASED, ...) 

 Une implication en Sciences de l'Education (par des publications, un master, un doctorat, 
...) 

 Une expérience dans la mise en place de projets pédagogiques (démarches de projets, 
usages du numérique, climat scolaire, gestion de classe, ...)  

 Des connaissances solides du système éducatif français  
 Le CAFIPEMF, orienté vers une problématique relative à l'enseignement du Français en 

école maternelle et/ou élémentaire 
 Une connaissance des épreuves de préparation au concours du CRPE 
 Outre le goût pour l’enseignement, de la curiosité, de l’enthousiasme et un excellent 

relationnel.  
 

 

Merci de bien préciser dans votre CV et/ou lettre de motivation :  
Les fonctions que vous avez occupées ainsi que toutes les responsabilités que vous avez 
assurées. Le plus grand intérêt sera porté aux activités pédagogiques que vous avez mises en 
place, y compris des pédagogies alternatives, et tout encadrement des élèves que vous avez 
effectué.  
 

 

 

Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

sylvain.connac@univ-montp3.fr  
 

 

 

 

 

 


