
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE PARIS Référence GALAXIE : 4405

Numéro dans le SI local : 0015

Référence GESUP : 0015

Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

Profil : Le candidat doit pouvoir attester d'un excellent niveau en sciences de la vie et en
sciences de la Terre. Il devra connaitre les approches pedagogiques en vigueur.
Des connaissances en didactiques des sciences seront appreciees.

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 : 01/01/2017 

Motif de la vacance : Retraite 

Identification du poste :  
Nature actuelle :     PRCE               N° actuel : 0015 
Discipline actuelle : Technologie 

Nature demandée : PRAG 

Discipline demandée : sciences de la vie et de la 
Terre 

Profil pour publication :  
 

Le candidat doit pouvoir attester d’un excellent niveau en sciences de la vie et en sciences de la Terre. 
Il devra connaître les approches pédagogiques en vigueur. 
Des connaissances en didactique des sciences seront appréciées. 
Une maîtrise des technologies d’information et de communication appliquées à 
l’enseignement et une capacité à travailler en équipe sont indispensables. 

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 : 

Les missions s’effectueront principalement dans le master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education 
et de la Formation » 1 et 2, mention premier degré, qui prépare au professorat des écoles et mention 
second degré qui prépare au professorat des lycées et collèges. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le professeur recruté devra participer : 
• à la formation disciplinaire, didactique et pédagogique des étudiants se destinant aux métiers 

de l’enseignement ce qui inclut en M1 et M2 adaptés :  
• pour la mention 1er degré : initiation à l’enseignement scientifique en 1er degré et 

préparation à l’épreuve orale du CRPE. 
• pour la mention 2de degré : encadrement de stage et préparations aux épreuves orales. 

• à la formation initiale des lauréats des concours pour les M2 et FSTG 1er et 2d degré : suivi de 
stage, tutorat, encadrement de mémoire, visites (Ile de France). 

 

Le professeur recruté pourra aussi participer à la formation continue des professeurs des 
premier et second degrés.  
 

Le professeur recruté devra accepter les missions administratives qui lui seront 
éventuellement confiées. 
 

Personnes à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 

Sandrine MEYLAN-THICOT (Co-responsable du domaine « Sciences de la Vie et de la Terre » 
Téléphone : 01 44 27 27 33 
Email : sandrine.meylan@espe-paris.fr  
Sylvie DOUCET (Co-responsable du domaine « Sciences de la Vie et de la Terre ») 
Téléphone : 06 14 38 02 83 
Email : sylvie.doucet@espe-paris.fr  
 

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

