
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE PARIS Référence GALAXIE : 4402

Numéro dans le SI local : 0143

Référence GESUP : 0143

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : L'ESPE de Paris recrute un professeur agrege de lettres (modernes, classiques ou
grammaire), pour la formation initiale et continue des enseignants du 1er et du 2nd
degre. Poste a temps complet .

Implantation du poste : 0755736C - ESPE ACADEMIE PARIS

Localisation : Molitor

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ESPE de Paris
Service RH
10 rue Molitor
75016 - PARIS

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

Magalie URGEN
Responsable du service RH de l'ESPE
01.40.50.25.14
01.40.50.25.73
magalie.urgen@espe-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 05/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE de Paris

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Campagne d’emplois enseignants 2017 
 

 

Fiche de poste pour un Enseignant du second degré  
-  

 

Composante : ESPE de Paris 

Localisation : 10 rue Molitor 75016 PARIS 

Etat du poste : Vacant      
Date de la vacance : 01/09/2016 

Motif de la vacance : Mutation 

Identification du poste :  
Nature actuelle :     PRAG               N° actuel : 0143 
Discipline actuelle : Lettres 

Nature demandée : PRAG 
Discipline demandée : Lettres 

Profil pour publication : 

Professeur agrégé de Lettres (modernes, classiques ou grammaire), pour la formation initiale et continue 
des enseignants du 1er et du 2d degré. Poste à temps complet. 
 
Compléments appréciés  : 
- Expérience d’au moins 5 ans dans l’enseignement du 1er degré ou du 2d degré 
- Expérience de la formation des enseignants 
- Connaissance des apprentissages de la lecture et de l’écriture 
- Connaissance de l’enseignement du 1er degré (maternelle et primaire) 
- Solide maîtrise en didactique de la langue 
- Une activité de recherche peut être appréciée notamment en didactique 
- Compétences en TICE 

Job profile : most of the service will be performed in the master MEEF : both in first and second degrees 

 
 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 
 

 

Filières de formation concernées : Masters MEEF 1er et 2d degré 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
En formation initiale :  

 Formation des étudiants inscrits dans les masters MEEF préparant aux métiers de l’enseignement  (1er et 
2nd degré)  

 Direction des mémoires, 1er et 2d degré 

 Accompagnement professionnel : analyse des pratiques, visites de stage, tutorat 
 
En formation continue :  

 Contribution à la formation des enseignants néo-titulaires.  

 Contribution à la formation continue des enseignants  
 
 
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 
 
Responsable du Département de Lettres de l’ESPE de l’Académie de Paris : 
Eric Hoppenot : eric.hoppenot@espe-paris.fr, tel : 06 11 73 19 82 
 
Pour obtenir le dossier de candidature, rendez-vous sur le site official de l’Université Paris-Sorbonne via ce lien : 
http://www.paris-sorbonne.fr/prag-prce 
 

 

http://www.paris-sorbonne.fr/prag-prce

