
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4576

Numéro dans le SI local : 0069

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie-Gestion option « Marketing »
Formation initiale des étudiants inscrits dans les formations du master MEEF
Formation continue des enseignants néo-titulaires et titulaires
L¿ensemble prioritairement pour les parcours CAPLP et CAPET économie-gestion.

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

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
: 24/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 16/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut national superieur du professorat et de l'education



 
 

ENSEIGNANT DU 2nd DEGRE 
 
 

Discipline Economie-Gestion option « Marketing » 

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. néo-titulaires et titulaires  

L’ensemble prioritairement pour les parcours CAPLP et CAPET économie-
gestion. 

Composante de rattachement 
enseignement 

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

Rattachement sur le site du Rhône, mais interventions potentielles sur 
l’ensemble des sites de l’INSPE 

 
ENSEIGNEMENT ET MISSIONS : 
Former des professionnels.le.s. de l’éducation dans le domaine de l’économie-gestion. 
 
En formation initiale : 

• Formation des étudiant.e.s inscrit.e.s dans les masters MEEF de l’Académie de Lyon (prioritairement les 
étudiant.e.s du parcours CAPET/CAPLP Economie-Gestion option Commerce-Vente) 

• Prise en charge des unités d’enseignement qui préparent aux épreuves de spécialité du CAPET Economie 
et Gestion option « Marketing » et du CAPLP option « Commerce-Vente » (dont l’enseignement des 
sciences de gestion, du droit et du management). 

• Didactique de la spécialité « marketing » en STMG/BTS et en BACCALAUREATS PROFESSIONNELS 
• Encadrement des étudiant.e.s dans la préparation écrite et orale aux concours CAPET et CAPLP 
• Formation aux outils numériques liés aux enseignements susvisés 
• Analyse de l’activité professionnelle (tant en lycée technologique qu’en lycée professionnel) 
• Accompagnement et suivi des stages professionnels 

 
En formation continue : 

• Contribution à la formation des enseignant.e.s néo-titulaires de l’académie de Lyon 
• Contribution à la formation continue des enseignant.e.s de l’académie de Lyon 
• Participation aux actions de formation initiale ou continue mises en œuvre en relation avec d’autres 

académies 
 
Mission supplémentaire :  
Prise en charge de responsabilités dans la gestion pédagogique des formations du parcours MEEF CAPLP 
Commerce-Vente. 
 
PUBLICS :  
Le.la candidat.e recruté.e interviendra prioritairement auprès des publics suivants : 

• Etudiant.e.s inscrit.e.s dans les masters MEEF préparant les concours des parcours CAPET et CAPLP 
• Il.elle pourra également éventuellement être appelé.e à intervenir auprès des étudiant.e.s d’autres 

masters MEEF (premier et second degré) 
 
 
 
 



CONNAISSANCES et COMPETENCES valorisées : 
 

• Solides connaissances scientifiques dans la spécialité  
• Expérience reconnue tant sur le terrain (lycée technologique/lycée professionnel) que dans le domaine de 

la formation des enseignant.e.s et/ou des adultes 
 
 
 
Contacts profil du poste : laurence.cecchini@univ-lyon1.fr 
 
Contact administratif : inspe-rh@univ-lyon1.fr 
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