
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE NANTES Référence GALAXIE : 4665

Numéro dans le SI local : PRAG2366

Référence GESUP : 2366

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : ECONOMIE ET GESTION

Implantation du poste : 0442764R - ESPE ACADEMIE NANTES

Localisation : INSPE NANTES

Code postal de la  localisation : 44300

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

 Caroline Kirion
gestionnaire RH
02 53 59 24 77
inspe-rh@univ-nantes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 13/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE NANTES



Annexe Ill 

■UNIVERSITE DE NANTES 
FICHE DE POSTE 

POUR PUBLICATION 

Composante : IHSPE 
Laboratoire de recherche (nom et identifiant) : 

N º Section CNU ou discipline 2nd degré : Economie-gestion 

Date de nomination : 1er septembre 2022 

Demande de publication : 
0 MCF: Art. 26 11º 0 PR: Art. 46 1º 

corps : PRAG/PRCE 

~ PRAG/PRCE 

n º de poste : 2366 

0 PUPH/MCUP 

Pour les MCF et PR, si demande de publication au titre d'un concours particulier, préciser lequel : 

MCF: Art. 26.1 2° 0 
Art. 26.1 3º 0 
Art. 26.1 4º 0 

Art. 33 0 PR : Art. 46.2º 0 
Art. 46.3º 0 
Art. 46.4º 0 

Art. 51 0 

Intitulé cours du profil en français : Eco-gestion 

Intitulé cours du profil en anglais : 

Profil enseignement : 

Le titulaire de ce poste, enseignant d'économie-gestion de statut second degré aura des compétences en didactique de 
l'économie-gestion et plus largement sur les questions d'enseignement. 
Le titulaire de ce poste participera à la formation disciplinaire, didactique, à l'initiation à la recherche et à la formation 
professionnelle générale des futurs professeurs du second degré, susceptibles d'enseigner soit en lycée général et 
technologique, soit en lycée professionnel. 
Des compétences en technologies de l'information et de la communication en éducation (TICE) appliquées à sa discipline, 
sont attendues. 
li sera amené à travailler en équipe et à assurer toutes les tâches attendues d'un formateur INSPE, entre autres : suivis 
d'étudiants, visites en lycée professionnel, tutorat de mémoires, participation à des actions de formation continue. A ce titre, il 
pourra prendre la responsabilité de groupes d'étudiants, de première et de deuxième année et de stagiaires en deuxième 
année. 
Le formateur recruté sera incité à participer aux travaux de recherche de l'INSPÉ et à suivre les modules de formation destinés 
aux nouveaux formateurs. Une expérience de formateur et la participation à des travaux de recherche seront appréciées. 

Profil recherche : 

Profil valorisation (optionnel) : 

Développer des liens avec les entreprises et les acteurs du secteur économique. 

Savoir-être et savoir-faire (optionnel) : 

Capacité à manager une équipe pluri-catégorielle et gérer un parcours de master. 



Personnes à contacter: 
Annexe Ill 

Enseignement Recherche 

Nom Christine CHOQUET 

Téléphone 

Adresse électronique Christine .choguet@univ-nantes.fr 

Signature du directeur de laboratoire : Signature du directeur de composante : 

Le Directeur de l'lnspé AcadE ~:antes 
Mohamme 8 NOUSSI 


