
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE NANTES Référence GALAXIE : 4666

Numéro dans le SI local : PRAG2383

Référence GESUP : 2383

Discipline : H1400 - Technologie

Profil : TECHNOLOGIE ET NUMERIQUE

Implantation du poste : 0442764R - ESPE ACADEMIE NANTES

Localisation : INSPE Site de Laval

Code postal de la  localisation : 53810

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Benedicte Boureau
gestionnaire RH
02 53 59 24 09
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 LAVAL/NANTES



Annexe Ill 

li 
UNIVERSITE DE NANTES 

FICHE DE POSTE 
POUR PUBLICATION 

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

N° Section CNU ou discipline 2nd degré : Technologie & numérique 

Date de nomination : 1er septembre 2022 

Demande de publication : 

□ MCF: Art. 26 11º □ PR: Art. 46 1º 

corps : PRAG/PRCE 

~ PRAG/PRCE 

n º de poste : PRAG 2383 

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° □
Art. 26.1 3º □
Art. 26.1 4º □

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

Art. 51 0 

Intitulé cours du profil en français : Technologie et numérique 

Intitulé cours du profil en anglais : 

Profil enseignement : 

Le titulaire de ce poste, professeur second degré de technologie et expert en technologies de l'information et de 
la communication sera titulaire d'un diplôme de MASTER 2. 
li aura des compétences dans l'enseignement-apprentissage des sciences et de la technologie ainsi que dans 
l'usage des outils numériques à l'école primaire. 
li aura si possible une expérience de formateur et d'accompagnement à la réalisation de mémoires. 

li possédera des capacités d'écoute et de travail en équipe, d'initiative et de créativité, de communication avec 
des professeurs ou des partenaires de l'INSPÉ qui lui permettront d'engager des actions contribuant à valoriser 
l'INSPÉ et l'Université de Nantes. 

Profil recherche : 

Personnes à contacter : 

Enseignement Recherche 

Nom Florence MARTIN 

Téléphone 02 44 02 25 00 

Adresse électronique florence. martin@univ-nantes.fr 

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

Le Directeur de l'lnspé 

Académ: ~antes 

Mohamme NOUSSI 


