
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4540

Numéro dans le SI local : 0057

Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Formation initiale des etudiant.e.s inscrit.e.s dans les formations du master Metiers de
l•Enseignement, de l•Education et de la Formation,
Formation continue des enseignant.e.s.

Implantation du poste : 0694198N - ESPE ACADEMIE LYON

Localisation : Loire

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Sandrine DEGLETAGNE
DRH Enseignants titulaires
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/09/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 16/10/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE



 
 
 

Enseignants du Second Degré 
 
 

Discipline Mathématiques 

Profil synthétique: - Formation initiale des étudiant.e.s inscrit.e.s dans les formations du 
master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, 

- Formation continue des enseignant.e.s. 

Composante de rattachement 
enseignement 

INSPE de l’Académie de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1 

Rattachement sur le site de la Loire, mais interventions potentielles sur 
l’ensemble des sites de l’INSPE 

 
 

Profil détaillé ENSEIGNEMENT : 

En formation initiale :  
• Formation des étudiant.e.s inscrit.e.s dans les masters MEEF préparant aux métiers de l’enseignement de 

l’académie de Lyon (1er et 2nd degré́) : didactique et épistémologie de la discipline – Histoire des 
mathématiques - pédagogie - Service entre 70 et 80 % pour les MEEF 1° degré́ : préparation au CRPE et 
didactique de la discipline.  

• Accompagnement et suivi des stages professionnels - analyse des pratiques professionnelles. Les 
enseignements dispensés dans le cadre du MEEF devront tenir compte d’une part des exigences des 
concours de recrutement et d’autre part des unités d’enseignement inscrites dans le Master : apports 
disciplinaires transversaux et compétences professionnelles (BO n°30 du 25 juillet 2013).  

En formation continue :  
• Contribution à la formation des enseignant.e.s néo-titulaires de l’académie de Lyon (1er et 2nd degré́) ;  
• Contribution à la formation continue des enseignant.e.s de l’académie de Lyon (1er et 2nd degré́).  

Compétences/connaissances attendues : 
 
- Expertise en didactique des mathématiques ;  
- Connaissances des programmes d’enseignement des mathématiques à l’école élémentaire, au collège et au 
lycée ;  
- Bonne maitrise des TICE au service des apprentissages des élèves et des étudiants ;  
- Bonne connaissance du système éducatif ;  
- Une bonne connaissance des démarches et des pratiques pédagogiques de l’enseignement primaire et une 
solide réflexion sur l’éthique du métier d’enseignant sont hautement souhaitables.  
 
Expériences valorisées : 
 
- Expérience d’enseignement dans le primaire ou le secondaire ;  
- Expérience en formation d’adultes et formation de formateur.rice.s, tutorat ;  
- Travaux de recherche en didactique, innovations reconnues, participation à des équipes académiques, des 
groupes IREM ;  
- Capacité́ à travailler en équipe, capacité́ d’engagement, capacités d'adaptation aux évolutions du système de 
formation (changements de publics, évolution des modalités, des contenus) ;  
- Bonne connaissance des trois premiers cycles d’enseignement ; 
 
 
Contacts (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : 
 
Frédéric Aubert, responsable du site INSPE Loire, frederic.aubert@univ-lyon1.fr , 0477492984 ; 
Marie Ramos, Chargée de mission RH, INSPE, marie.ramos@univ-lyon1.fr , 0472073051 ; 
Pauline Dusseux, Correspondante RH, INSPE, espe.rh@univ-lyon1.fr 0472073349. 
 

mailto:frederic.aubert@univ-lyon1.fr
mailto:marie.ramos@univ-lyon1.fr
mailto:espe.rh@univ-lyon1.fr


MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER : 

1. Inscription et dépôt de candidature obligatoire sur GALAXIE via le module VEGA 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Date limite pour déposer votre dossier sur Galaxie : mercredi 16 octobre 2019 (16h00) 

Le fichier doit comporter : 

• la fiche de candidature téléchargeable sur GALAXIE ou sur le site de l’université
• la copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité
• une lettre de motivation
• un curriculum vitae détaillé
• une copie de l’arrête justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant

du 2nd degré
• une copie du dernier arrêté d’affectation.
• pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté
de congé sans traitement, etc.)

• un justificatif RQTH pour les personnes concernées

NB : tous les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://derec.univ-lyon1.fr/


Direction des Ressources Humaines  

Service de gestion des Personnels Enseignants 

CANDIDATURE A UN EMPLOI DE STATUT SECOND DEGRE  

OUVERT DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Fait à : 

Le : 

Signature : 

ETAT CIVIL 

Nom d’usage: 
Prénom : 
Date de naissance : |_|_||_|_||_|_|_|_| 
Lieu de naissance : 
Adresse personnelle : 

Nom de famille : 
NUMEN : |_|_||_||_|_||_|_|_|_|_||_|_|_| 

N° de téléphone où le candidat peut être joint : |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_| 
Adresse courrier électronique : 
N° de télécopie : |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_| 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

Corps : Grade : 
Discipline : 
Echelon actuel dans le grade : 
(joindre l’arrêté au dossier) 
Affectation actuelle précise : 
(ou position si détachement, disponibilité…) 
(joindre l’arrêté au dossier) 

Joindre impérativement la copie du dernier arrêté justifiant le classement de la dernière 
affectation ou la position (détachement, disponibilité, congé, report de nomination, service 
national…) 

CANDIDATURE 

Je suis candidat pour l’affectation au |0|1||0|9||2|0|2|0| dans l’enseignement 
supérieur sur l’emploi n° |_|_|_|_| 
Discipline : 

à pourvoir à l’Université Claude Bernard Lyon 1. 


