
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1397

Numéro dans le SI local : 0182

Référence GESUP :
Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Former à l'enseignement de l'Histoire-Géographie en 2nd degré

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY et METZ

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740230
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS NANCY et UFR SHS METZ



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG - PRCE          

 

Numéro de poste : 0182  

 

Discipline d’agrégation : Géographie     

 

Profil de publication : Former à l’enseignement de l’Histoire-Géographie en 2nd degré          

 

Localisation : UFR SHS-Nancy (composante de rattachement) et UFR SHS-Metz 

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2021 

 

Profil enseignement : 

 

La personne recrutée sera officiellement rattachée à l’UFR SHS de Nancy. Elle effectuera la moitié de son 

service dans cette UFR et l’autre moitié dans l’UFR SHS-Metz. Elle sera pleinement membre des 

départements et des équipes pédagogiques de géographie de Nancy et de Metz. 

 

Filières de formation concernées : 

Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) parcours Histoire-Géographie 

de la mention 2nd degré  

Licence de Géographie et Aménagement des UFR SHS Nancy et Metz  

 

Objectifs pédagogiques : 

• la personne recrutée exercera ses activités pédagogiques dans les modules d’enseignements concourant à 

l’atteinte des attendus des 3 blocs de compétences associés au master MEEF à partir de la rentrée 2021 ; 

• la personne recrutée interviendra en licence de géographie et aménagement pour des enseignements dans 

le cadre de l’orientation histoire-géographie destinée aux étudiants voulant préparer les concours de 

l’enseignement (2nd degré) ; 

• les enseignements se feront selon des modalités de travail innovantes, en présentiel, dans des dispositifs 

hybrides ou en autodirection ; 

• la personne recrutée sera amenée à assurer le tutorat de mémoires et de stages des étudiants ; 

• elle s’intéressera à la dimension internationale et partenariale de la formation des enseignants ; 

• elle pourra être sollicitée pour des actions de formation continue. 

 

Connaissances et compétences :  

• maîtrise de la discipline Géographie et de sa didactique ; 

• connaissance du système éducatif et des principes juridiques de l’école ; 

• maîtrise des principaux concepts et modèles pédagogiques ainsi que des principaux modèles théoriques 

de l’apprentissage en contexte scolaire et universitaire ; 

• capacité à penser les enseignements dispensés en termes de compétences et en fonctions de leurs enjeux 

pédagogiques et éducatifs ; 

• aptitude au travail en équipe, à la prise de parole en public et à l’argumentation dans le milieu 

universitaire et éducatif. 

 

Une expérience dans l’enseignement supérieur et/ou dans la formation des enseignants ainsi qu’une 

qualification universitaire de niveau master en géographie sont vivement souhaitées. 



 

Pour ses éventuelles activités de recherche, la personne recrutée sera rattachée au centre de recherche en 

géographie LOTERR (loterr.univ-lorraine.fr). 

 

Mots-clés enseignement : 

Enseignement de l’Histoire-géographie ; didactique ; pédagogie de l’intégration ; formation professionnelle 

des enseignants ; formation initiale ; formation continue. 

 

 

 

Autres activités : 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Composante : UFR SHS Nancy  

Lieu(x) d’exercice : UFR SHS de Nancy (Campus LSH) et de Metz (Campus du Saulcy) 

Equipes pédagogiques : Master MEEF mention 2nd degré parcours Histoire-géographie 

Nom Directeur composante : Stéphane Angles 

Tél Directeur composante : 03 72 74 32 61 

Email Directeur composante : stephane.angles@univ-lorraine.fr  

URL composante :  http://shs-nancy.univ-lorraine.fr/ et https://shs-metz.univ-lorraine.fr/  

 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels :  

Locaux d’enseignement pour la plupart équipés en matériel TIC, salle de conférences, salles spécialisées 

 

Moyens humains :  

Secrétariat  

 

Moyens financiers :  

Moyens intégrés au budget de la composante 

 

Autres informations : 

 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

http://shs-nancy.univ-lorraine.fr/
https://shs-metz.univ-lorraine.fr/
http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

