
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 449

Numéro dans le SI local : 29112

Référence GESUP : 0136

Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

Profil : Sciences de la Vie et de la Terre

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38000

Etat du poste : Vacant

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

Sebastien Gomez
Responsable du recrutement enseignants
04.76.82.43.59
XXX
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE



 

 

AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR - ENSEIGNANTS du 2nd degré  
 

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

Identification du poste  

 
Profil : Sciences de la Vie et de la Terre 
Localisation du poste : Grenoble 

Etat du poste (vacant/susceptible d’être vacant) : vacant 

N° Emploi/ support : PRCE0136 

Date de prise de fonction : 01/09/2020 

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) 

 
 Filières de formation concernées : 

M1 et M2 du master MEEF –Second Degré, parcours SVT 

M1 et M2 du master MEEF – Premier Degré 

 

 Objectifs pédagogiques : 

 La personne recrutée dispensera des enseignements de Sciences de la Vie et de la Terre 
visant la préparation au CAPES de SVT et au CRPE, des enseignements de didactique des 
sciences de la vie et de la terre, en collège, lycée et école primaire, aux étudiants de M1 et 
M2 MEEF et aux professeurs-stagiaires. 

 Elle assurera la préparation et le suivi des stages de pratique accompagnée en M1 et des 
stages en responsabilité en M2 : conception, mise en œuvre et évaluation de séquences 
d’enseignement/apprentissage, tutorat d’étudiants contractuels et de professeurs 
stagiaires, analyse de pratiques. 

 Elle interviendra dans le suivi et l'encadrement des mémoires de Master 2. 

La personne recrutée participera aux commissions de travail et aux réunions des équipes 
pédagogiques de l’INSPE. 

 
 Responsabilités et besoin d'encadrement : 
 
La personne recrutée sera progressivement conduite à prendre des responsabilités pédagogiques 
(d’UE, d’année et/ou de parcours) au sein du parcours SVT du Master MEEF SD. 
 
 

Compétences attendues : 

 
Le (la) candidat(e) devra avoir : 

 Une solide expérience du métier d’enseignant en collège ou en lycée 

 Une réflexion solide sur les contenus en Sciences de la Vie et de la Terre enseignés au 
primaire et au secondaire, comprenant notamment les dimensions didactique, historique et 
épistémologique ; 



 

 Une sensibilisation aux questions soulevées par l’accueil des élèves à besoins éducatifs 
particuliers ; 

 Une bonne connaissance du système éducatif et des valeurs qui en constituent le 
fondement 

 Des compétences dans le domaine des TICE et de l’ExAO. 
 

Seront particulièrement appréciés :  

 des expériences professionnelles montrant l’implication dans des fonctions de formation 
d’adultes et  un travail en équipe ; 

 un cursus universitaire de niveau Master 2 au moins 
 

CONTACTS COMPOSANTES 

 
Enseignement : 
NOM Prénom : Albertin Hervé  
Tél :  
Mail : herve.albertin@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Administration : 
NOM Prénom : Debû Bettina  
Tél :  
Mail : inspe-direction@univ-grenoble-alpes.fr 
 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

A noter : La campagne est désormais entièrement dématérialisée sur GALAXIE/VEGA pour 
l’affectation dans le supérieur 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 du dernier échelon) 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
 

Contacts RH pour toutes questions relatives à la campagne : 

Hélène REMERY et Sébastien GOMEZ 

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

Tél : 04.76.82.43.64 / 04.76.82.43.59 

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

