
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE PARIS Référence GALAXIE : 4406

Numéro dans le SI local : 0036

Référence GESUP : 0036

Discipline : H0100 - Philosophie

Profil : l'essentiel du service s'effectuera dans le master MEEF, a la fois dans le tronc commun
de formation, dans la mention premier degre et dans le parcours philosophie de la
mention second degre.

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 :
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 

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 :     PRCE                  
N° actuel : 0036 
Discipline actuelle : Philosophie 

Nature demandée : PRAG 
Discipline demandée : Philosophie 

Profil pour publication : L’essentiel du service s'effectuera dans le master MEEF, à la fois dans le tronc commun de formation, 
dans la mention premier degré et dans le parcours philosophie de la mention second degré. Des connaissances et des 
compétences sont requises pour enseigner  à l'ensemble de ces publics afin de donner aux futurs maîtres les outils conceptuels 
et les éléments d’une culture commune indispensables à l'exercice du métier.  
Une maîtrise des technologies de l'information et de la communication appliquées à l’enseignement est souhaitée.  
Une capacité à travailler en équipe est indispensable. 
L’engagement du candidat dans une activité de recherche, notamment en matière de formation des enseignants, serait 
apprécié. 

Job Profile : Most of the service will be performed in the master MEEF : both in the first and second degrees ( mention" 
philosophy") and in shared culture in all mentions. Knowledge and skills are required to teach all of these publics to give future 
teachers the conceptual tools and elements of a common culture essential to the exercise of the profession. 

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

 
 

Filières de formation concernées : Interventions dans les différentes mentions du master "Métier de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation".  Intervention dans le cadre de la formation continue des enseignants du premier et second 
degrés.  

- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
- Pour le premier degré : apports sur les méthodes et les théories de l’éducation, l'éthique professionnelle ; préparation 

spécifique des étudiants à la deuxième partie de la deuxième épreuve orale d’admission du concours de professeur 
des écoles (CRPE) ; accompagnement de la pratique (tutorat, visites, analyse de pratiques ...) ; encadrement de 
mémoire de M2 

- Pour le second degré : participation pour une plus faible part du service à la préparation spécifique des étudiants aux 
épreuves du CAPES.  

- Pour l'ensemble des mentions : apports sur les grands principes de l'école républicaine et ses valeurs, les droits et 
devoirs des enseignants. 

 

Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) : 
 
 

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

Duchauffour Hervé, 06 88 62 53 41, duchauffour@espe-paris.fr (responsable du département Philosophie-SHS) 
 

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

