
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CHAMBERY Référence GALAXIE : 4130

Numéro dans le SI local : 336

Référence GESUP : 336

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Le candidat enseignera principalement en Licences de geographie et d'histoire et en
preparation aux concours de l'enseignement. Il sera responsable du parcours histoire-
geographie du M1 et M2 MEEF.

Implantation du poste : 0730858L - UNIVERSITE DE CHAMBERY

Localisation : CHAMBERY

Code postal de la  localisation : 73000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Depot du dossier exclusivement a
l'adresse : https://candidature-
seconddegre-2015c1.univ-savoie.
fr/ - xxxxxxxxxxxx

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

AUGIER Elodie
Chargee de la gestion collective
04.79.75.84.92       04.79.75.83.68
04.79.75.85.18
Recrutement-seconddegre@univ-savoie.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/09/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 27/10/2014

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Centre Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne (CISM)
dir-cism@univ-savoie.fr

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://candidature-seconddegre-2015c1.univ-
savoie.fr/



UNIVERSITE DE SAVOIE Poste PRAG 4130/336

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE 2015 (PRAG/PRCE)

Informations complémentaires

Discipline : H1000G – Histoire-Géographie (Géographie).

Le Département de géographie de l’Université de Savoie est un département de petite taille avec 11 enseignants
titulaires. Les charges collectives et les volumes d’enseignement sont élevés.
Le(la) candidat(e), agrégé(e) de géographie, devra faire preuve d'une solide capacité d'organisation afin de répondre au
service de 384 heures demandées, sur les sites de Jacob-Bellecombette (enseignements en histoire) et du
Bourget-du-Lac (enseignements en géographie). Son implication dans les activités du département de géographie est
indispensable (manifestations, journées d'études, participation aux actions de promotion et de recrutement à destination
des lycéens).
Le(la) candidat(e) devra participer de manière active à la préparation des questions aux programmes des concours de
l’enseignement (CAPES et agrégation externe de géographie) ainsi qu’à la préparation des étudiants aux épreuves
orales. Le(la) candidat(e) sera responsable du Master 1 et Master 2 MEEF second degré, parcours histoire-géographie.

Le(la) candidat(e) enseignera la géographie en CM et en TD et ce principalement :
- en Licence d'histoire,
- en Licence de géographie (à compter de 2016, ces deux licences seront intégrées dans un « portail » commun en
Licence 1),
- en préparation aux concours (CAPES au sein du master MEEF évoqué ci-dessus et agrégation externe de
géographie),

- le cas échéant, et en fonction des besoins et de son domaine de spécialité, en Master.

Une expérience préalable d’enseignement à l’université sera appréciée.

Contacts :
Lionel Laslaz - Directeur du Département de géographie
Tél. direct : 04.79.75.86.87
Courriel : lionel.laslaz@univ-savoie.fr

Dominique Gasquet - Directeur UFR CISM
Tél. direct : 04.79.75.87.39
Courriel : dir-cism@univ-savoie.fr

www.cism.univ-savoie.fr/

Informations utiles

L’envoi du dossier de candidature est dématérialisé.

Les dossiers de candidatures devront être déposés du vendredi 26 septembre 2014 à 10h00 au lundi 27 octobre 2014
à 16 heures (heure de Paris) exclusivement à l’adresse https://candidature-seconddegre-2015c1.univ-savoie.fr/, sous
forme de fichiers au format « .pdf ». L'ensemble des pièces déposées ne pourra pas excéder 15 Méga octets.

Les dossiers de candidatures sont constitués :
- d’imprimés à télécharger sur le site de l’Université de Savoie http://www.univ-savoie.fr/ - rubriques « Accès directs »
puis « Offres d’emploi » puis « Campagnes de recrutements » puis « Campagne de recrutement des enseignants du
second degré 2015 », qui devront être complétés, signés et présentés sous forme de fichiers au format « .pdf ».

Réglementation : Bulletin Officiel n°25 du 19 juin 2014
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