
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE NANTES Référence GALAXIE : 4374

Numéro dans le SI local : 0073

Référence GESUP : 0073

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : 2nd degre Histoire-geographie

Implantation du poste : 0442764R - ESPE ACADEMIE NANTES

Localisation : Site de formation de Nantes

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Pas d'envoi de dossier papier

- - -

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

Nadege THETIOT
Service du personnel
02 53 59 24 09
-
espe-dipe@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/10/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 03/11/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE, site de formation de Nantes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     espe-dipe@univ-nantes.fr

Application spécifique NON                        URL application



Université de Nantes – ESPE
Campagne 2017 de recrutement d’enseignants du second degré

Fiche de poste détaillée

N°Galaxie : 4374

N°d’emploi : 0073

Discipline : Histoire-géographie

Profil du poste : 2nd degré Histoire-géographie

Composante : ESPE

Localisation géographique Site de formation de Nantes

Date d’affectation : 01/09/2017

PROFIL :

Le titulaire de ce poste, enseignant du second degré, participera à la formation professionnelle générale des
futurs professeurs du second degré (dont les conseillers principaux d'éducation) et dans une moindre mesure à
celle des professeurs du premier degré.

Il interviendra sur les questions liées au contexte d'exercice (lycée, lycée Professionnel, collège), assurera des
modules d'analyse de l'activité et l'accompagnement - tutorat de stagiaires de premier ou second degré.

Il sera amené à travailler en équipe et à assurer toutes les tâches attendues d'un formateur ESPE, entre autres: les
suivis d'étudiants, visites, accompagnements, participations à des actions de formation continue et à la formation
de formateurs. A ce titre, il pourra prendre la responsabilité de groupes d'étudiants, de première et de deuxième
années et de stagiaires en deuxième année.

Formation initiale:

Ce formateur interviendra dans les masters préparant aux métiers de l'éducation, dans la formation des CPE,
ainsi que dans des modules transversaux (premier et second degrés).

Pour le second degré, tout au long du cursus master, il s'agira d'assurer:

La formation des étudiants (savoirs disciplinaires, didactique, épistémologie) aux métiers de l'enseignement en
divers parcours et dans le tronc commun,

L'accompagnement des travaux de recherche des étudiants dans le cadre d'équipes de recherche,

La préparation aux épreuves du concours de recrutement, CAPES ou CRPE,

L'accompagnement des stages en établissement des étudiants,

D'autres enseignements liés à la formation initiale des étudiants,

L'utilisation des ressources en ligne et la définition de leur exploitation en lien avec les stages.

Formation continue:

Ce formateur interviendra dans les actions de formation continue principalement dans le second degré.

CONTACT PEDAGOGIQUE :

Nom Claire GAUDEUL MAEGHT

Téléphone 02 53 59 23 40

Adresse électronique claire.gaudeul-maeght@univ-nantes.fr

CONSTITUTION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

Le dossier de candidature est à transmettre par mail uniquement, sur un seul fichier PDF, au plus tard à



minuit le 3 novembre 2016.

Il est composé, dans l'ordre indiqué ci-dessous, des pièces suivantes :
- Fiche de candidature (disponible en dernière page et sur le site web de l’Université)
- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l'Université
- Curriculum vitae détaillé
- Copie de l'arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade du second degré
- Copie du dernier arrêté d'affectation
- Pour les personnels en position autre que l'activité, joindre une copie de l'arrêté indiquant leur position

administrative (détachement, disponibilité, ...)

Merci d'intituler si possible votre message et votre pièce jointe en indiquant le numéro d'emploi puis vos NOM et
PRENOM en majuscule. Tout message comportant plusieurs pièces jointes sera systématiquement refusé. Toute
pièce manquante devra être intégrée au dossier PDF afin de le compléter.

Le dossier est à transmettre à l’adresse espe-dipe@univ-nantes.fr

Pour de plus amples informations sur la campagne de recrutement, consulter le site web de l’Université de
Nantes, rubrique Travailler à l’Université

http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR
mailto:espe-dipe@univ-nantes.fr
http://www.univ-nantes.fr/02664062/0/fiche___pagelibre/&RH=RECR


Université de Nantes – ESPE
Campagne 2017 de recrutement d’enseignants du second degré

Fiche de candidature

Je suis candidat/e pour une affectation à l’Université de Nantes (ESPE) au 01/09/2017 sur :

L’emploi n° :

Discipline :

ÉTAT CIVIL

Civilité1 : M. / Mme

Nom de famille :

Nom d’usage :

Prénom :

Date de Naissance :

Lieu de naissance :

Adresse personnelle :

N° téléphone :

Adresse courrier électronique :

SITUATION ADMINISTRATIVE

NUMEN :

Corps :

Grade1 : CN / HCL

Discipline :

Echelon actuel dans le corps :

Affectation actuelle précise (ou position si détachement, disponibilité …) :

Académie :

PIÈCES À JOINDRE

Lettre de motivation

Curriculum Vitae détaillé

Dernier arrêté justifiant du classement (échelon)

Dernier arrêté justifiant l’affectation ou la position administrative

Fait à :
Le :

Signature :

1 Barrer la mention inutile


