
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE NANTES Référence GALAXIE : 4548

Numéro dans le SI local : PRAG 0128

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Education physique et sportive

Implantation du poste : 0442764R - ESPE ACADEMIE NANTES

Localisation : INSPE site de Nantes

Code postal de la  localisation : 44

Etat du poste : Vacant

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

Veronique Nenon
Cheffe de division des personnels
02 53 59 24 72
-
inspe-dipe@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 14/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE



   

Université de Nantes 

Campagne 2020 de recrutement d’enseignants du second degré 

 N°Galaxie :  

 Discipline : E.P.S 

 Profil du poste : Éducation physique et sportive 

 Composante : Inspé (site Nantes) 

 Date d’affectation : 01/09/2020 

PROFIL :  

La.le titulaire de ce poste, enseignant.e de statut second degré, aura une compétence disciplinaire en 
EPS, qu'elle.il sera amené.e à enseigner en master MEEF Enseignement Premier Degré (et MEEF 
Enseignement Second Degré 2nd parcours EPS dans une moindre mesure). 
 
La.le titulaire de ce poste aura en même temps une compétence dans les questions d'enseignement et 
apprentissage de sa discipline, et une compétence de formateur.rice d’enseignant.e.s ; elle.il participera 
à la formation professionnelle générale des futur.e.s professeur.e.s du premier  degré (et du second 
dans une moindre mesure). Elle.il aura en outre des compétences en technologies de l’information et 
de la communication et en éducation appliquées à sa discipline. 
 
Elle.il sera amené.e à travailler en équipe et assurer toutes les tâches attendues d'un.e formateur.rice 
Inspé, entre autres : suivis en établissement, visites, accompagnements, participation à des actions de 
formation continue, et contribution à la recherche en éducation et à la formation de formateur.rice.s. 
En résidence administrative à Nantes, la.le titulaire de ce poste sera susceptible d'intervenir également 
sur n'importe lequel des sites de l'Inspé établissement académique. 
 
Encadrement de mémoires des masters enseignement premier et second degré 
Participation à des actions de recherche pluri catégorielles 
Participation à des actions de formation de formateurs 
 
Enseignant.e chevronné.e ayant une expérience dans la formation d’enseignant.e et une bonne 
connaissance de l’école maternelle et élémentaire, capable de développer des ingénieries de formation 
destinées à des futur.e.s enseignant.e.s non spécialistes de l’EPS, de les conseiller dans leur pratique 
en classe dans une perspective de développement professionnel. 
Aguerri.e.au travail d’équipe, il.elle saura dynamiser  le travail collectif et contribuera à l’organiser. 
 
Très au fait de l’institution éducation nationale il.elle devra pouvoir se situer au sein d’équipes 
de formation plurielles dans et hors de l’université. 
 

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 : 

La procédure est dématérialisée. Les candidats doivent obligatoirement enregistrer leur candidature 

et déposer leur dossier sur l’application Galaxie, au plus tard à 16h00 le 14 novembre 2019.  



        

Le dossier est composé des pièces suivantes, au format PDF : 

- Curriculum vitae détaillé 

- Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l'Université 

- Pièce d’identité 

- Copie de l'arrêté justifiant le dernier classement (avancement d’échelon) dans le corps et le 

grade du second degré 

- Copie du dernier arrêté d'affectation ou, pour les personnels en position autre que l'activité, 

joindre une copie de l'arrêté indiquant leur position administrative (détachement, 

disponibilité, ...) 

- Justificatif RQTH si vous êtes bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé 

Tout dossier de candidature incomplet ou non déposé sur Galaxie avant le 14 novembre 2019 à 16h 

(heure de Paris) sera déclaré irrecevable. Il est donc conseillé de ne pas attendre les derniers jours 

pour déposer votre dossier. 

Une candidature non enregistrée dans Galaxie ne pourra pas être prise en compte. 

 

Pour de plus amples informations sur la campagne de recrutement, consulter le site web de 

l’Université de Nantes, rubrique Travailler à l’Université 


