
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 330

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0014

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Formation initiale et continue des enseignants du premier et du second degré en
mathématiques

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : INSPE 10 rue Molitor

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Veronique Guillou
Cheffe adj du Service Pers. Enseignants
01 40 46 25 84
veronique.guillou@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE - Faculte des Lettres



  
 

Fiche de poste pour le recrutement  
d’une Enseignante ou d’un Enseignant du second degré 

Campagne d’emplois 2021 

 

 

  Faculté des Lettres ☐ Faculté des Sciences et Ingénierie 

Composante : INSPE Localisation : INSPE 10 rue Molitor 75016 Paris 

 
 

Identification de l’emploi 
Numéro de l’emploi : 0014-IU Discipline : Mathématiques 

Nature de l’emploi : Enseignant du second degré 
 Professeur agrégé ou Professeure agrégée 

Etat du poste :                              vacant  ☐  susceptible d’être vacant 

Profil 
Formation initiale et continue des enseignants du premier et du second degré en mathématiques 

 

 

Enseignement 
Filières de formation concernées 
 
Masters métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 
- Enseignement : La personne recrutée effectuera la majeure partie de son service d’enseignement dans le 
master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » pour les étudiants se destinant au 
métier de professeur des écoles et de professeur des lycées et collèges (préparation aux concours de 
recrutement et formation professionnelle, visites de classes, suivi de mémoires, etc.). La personne recrutée 
pourra aussi participer à la formation continue des professeurs des premier et second degrés. 

 
- Responsabilités collectives : La personne recrutée devra accepter les missions qui lui seront confiées par 
l’INSPÉ, notamment des responsabilités pédagogiques et administratives. 
 
- Profil du candidat : Le candidat doit posséder ou devra acquérir rapidement des compétences dans le 
domaine de la formation des professeurs des premier et second degrés. Un excellent niveau en 
mathématiques et une bonne connaissance de la didactique de ce domaine disciplinaire sont demandés. 
Une capacité à travailler en équipe et à s’adapter rapidement à des formations nouvelles est indispensable 
 
 

 

 

Exposition aux risques professionnels 
Exposition aux risques professionnels : 
 

☒  Non 

☐ Oui  

 

 

 

Contact 

Angélique Di Benedetto (angelique.di-benedetto@inspe-paris.fr), et Nathalie Villain 
(nathalie.villain@inspe-paris.fr), responsables du département de mathématiques 

 


