
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 478

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Formation initiale et continue des enseignants du premier et du second degrés en
Mathématiques

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : 10 Rue Molitor

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Mariam FOFANA
Gestionnaire gestion collective
0140462317       0140462584
lettres-drh-spe@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE



  
 

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

Campagne d’emplois 2023 

 

 

☒ Faculté des Lettres ☐ Faculté des Sciences et Ingénierie 

Composante : INSPÉ Localisation : 10, rue Molitor - 75016 Paris 

 
 

Identification de l’emploi 
Numéro de l’emploi : 2477 Discipline : Mathématiques 

Nature de l’emploi :       

☒ Professeur agrégé ou certifié / ☐ Professeur agrégé / ☐ Professeur certifié 

Etat du poste :                                   ☒ vacant / ☐ susceptible d’être vacant 

Profil 
Formation initiale et continue des enseignants du premier et du second degrés en Mathématiques 

 

 

Enseignement 
Filières de formation concernées 
 
Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), mention premier degré, 
parcours mathématiques de la mention second degré et diplôme Inter Universitaire (D.I.U) des 
fonctionnaires stagiaires du premier degré et de mathématiques non issus du master 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 » parcours mathématiques et 
mention 1er degré, ainsi que dans le D.I.U. relié à la formation des fonctionnaires stagiaires - de 
mathématiques ou du 1er degré - non issus d’un master MEEF. Elle pourra également participer à la 
formation continue des enseignants du premier degré et du second degré ainsi qu’aux formations 
transversales et/ou pluridisciplinaires. 
 
- 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 : La personne recrutée possédera des compétences dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques dans le secondaire et des qualités dans le domaine de la formation des 
professeurs de mathématiques. Une capacité à travailler en équipe et à s’adapter rapidement à des 
formations nouvelles est indispensable. Un bon niveau en mathématiques et des connaissances en 
didactique des mathématiques seront nécessaires. Un intérêt et/ou une expérience dans des 
enseignements transversaux et/ou pluridisciplinaires seront bienvenus. 
 
 

 

 

Exposition aux risques professionnels 
Exposition aux risques professionnels : 

☒  Non 

☐ Oui  

 

 

Contact 
Contact: Angélique DI BENEDETTO et Nathalie VILLAIN, co-responsables du département Mathématiques 
Email: nathalie.villain@inspe-paris.fr; angelique.di-benedetto@inspe-paris.fr 

 



  
 

Consignes à respecter 

L’enregistrement de votre candidature et le dépôt des pièces de votre dossier se font exclusivement sur le 

portail ministériel Galaxie - module VEGA du mercredi 15 mars 2023  à 10 heures (heure de Paris) au mardi 

18 avril 2023 à 16 heures (heure de Paris). 

 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée – Aucun dossier papier ne sera accepté 

Aucune pièce complémentaire ne pourra être acceptée après la clôture du dépôt des dossiers de 

candidatures fixée au mardi 18 avril à 16 heures (heure de Paris) 

 

 

Composition du dossier de candidature 

 

 Formulaire de candidature complété, daté et signé (téléchargeable depuis Galaxie) avec les pièces 

justificatives suivantes : 

 

- La copie d'une pièce d'identité recto/verso 

- Le curriculum vitae 

- La lettre de motivation 

- L'arrêté de titularisation 

- Le dernier arrêté justifiant le classement (échelon) 

- Le dernier arrêté justifiant la dernière affectation ou position administrative 

 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français. 

 

 

Calendrier de la campagne de recrutement (à titre indicatif) 

 

 

- Ouverture des candidatures :   Mercredi 15 mars 2023, 10h (heure de Paris) 

 

- Clôture des candidatures :   Mardi 18 avril 2023, 16h (heure de Paris) 

 

- Publication des résultats 

et expression des vœux d’affectation :  du jeudi 15 juin 2023, 10h (heure de Paris)  

                      au jeudi 22 juin 2023, 16h (heure de Paris) 

 

- Affichage des résultats :   Lundi 26 juin 2023, 10h (heure de Paris) 

 

 

Contact administratif 

 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le service qui traitera votre dossier du point de vue administratif, 

à l'adresse : lettres-drh-spe@sorbonne-universite.fr  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
mailto:lettres-drh-spe@sorbonne-universite.fr

