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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS du 2nd degré 2019 

L’Université Grenoble Alpes recrute un enseignant du 2nd degré  

 

Identification du poste  

Profil : Mathématiques 

Localisation du poste : ESPE de Valence 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

N° de poste : 29096 PRCE0072 

 

Enseignement  

 

  Filières de formation concernées : 
 

Master MEEF mention premier degré (PE) principalement 
Master MEEF mention second degré (notamment tutorat) 

 

  Objectifs pédagogiques : 
 

La personne recrutée 

• dispensera des enseignements de mathématiques et didactique des mathématiques auprès 
des étudiants et stagiaires de première et deuxième année du Master MEEF PE : 
enseignements de mathématiques  pour  la  préparation  du  Concours  de  Recrutement  
des  Professeurs  des  Ecoles (CRPE) en M1, enseignements de didactique des 
mathématiques en école primaire (élémentaire et maternelle), pour les étudiants et 
professeurs-stagiaires de M1 et M2 MEEF PE. 

•  assurera la préparation et le suivi des stages de pratique accompagnée en M1 PE et des 
stages en responsabilité des Professeurs des Ecoles stagiaires ainsi que des Professeurs 
de Mathématiques stagiaires affectés dans les départements de la Drôme et/ou de 
l’Ardèche en M2 : conception, mise en œuvre et évaluation de séquences d’enseignement/ 
apprentissage, tutorat, analyse de pratiques. 

•  interviendra dans le suivi et l'encadrement des mémoires de stagiaires en 

Master 2. Elle participera aux commissions de travail et aux réunions de l’ESPE. 

Responsabilités et besoin d'encadrement : 
 

La personne recrutée pourra être amenée à assumer des responsabilités pédagogiques au sein 
de l’ESPE, en coordination avec les partenaires universitaires et académiques. 

 

Compétences attendues : 



 

• Une solide expérience du métier d’enseignant de préférence en collège. 

• Des connaissances sur les programmes de mathématiques de l’école primaire et en 
didactique des mathématiques. 

• Des compétences dans le domaine des TICE et des références d’utilisation en pratique de 
classe. 
• Une sensibilisation aux questions soulevées par l’accueil des élèves à besoins éducatifs 
particuliers. 
• Un cursus universitaire de niveau Master 2 au minimum. 
• Des expériences professionnelles montrant l’implication dans un travail en équipe et des 

fonctions de formation d’adultes. 
 

CONTACTS COMPOSANTES 

 

Enseignement : Geneviève Martiel 

• Mail : espe-da-etudes@univ-grenoble-alpes.fr 
 

Administration : Bettina Debû 

• Mail : espe-direction@univ-grenoble-alpes.fr 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

A noter : La campagne est désormais entièrement dématérialisée sur GALAXIE/VEGA à compter pour le 

recrutement des enseignants du 2d degré. 

Les candidats saisissent directement leur candidature dans GALAXIE/VEGA et téléchargent également les 

pièces obligatoires mentionnées ci-dessous :  

 Pièce d’identité 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Arrêté justifiant le classement 

 Arrêté de la dernière affectation 

 

Contact RH  pour toutes questions relatives à la campagne : 

NOM/ Prénom : Marie MILLION 

Mail : dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél : 04.76.82.43.64 
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