
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4475

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 71

Discipline : H1413 - Sc. indus. de l'ingénieur option informatique et numérique

Profil : CULTURE NUMERIQUE ET USAGE DU NUMERIQUE EN EDUCATION

Implantation du poste : 0763448K - ESPE ACADEMIE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

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

Marie-Claire VICAIRE-RIVALAN
Gestionnaire
02.35.14.62.83
XX
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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ENSEIGNEMENTS :  

Un poste de PRCE profilé pour la prise en charge de formations à l'Education aux médias et à 
l’information et au numérique comme objet d'enseignement (culture numérique) va permettre de 
soutenir et enrichir de façon déterminante le processus d'adaptation des formations aux besoins et 
exigences de formation des enseignants au sein de l’Inspé. La personne recrutée viendra renforcer le 
Pôle d’Innovation pédagogique constitué au sein de l’ESPE. Elle participera aux innovations 
pédagogiques mises en œuvre au sein des formations, ce notamment en s’appuyant sur les technologies 
numériques, et les pédagogies actives comme levier pour la formation d’enseignants.   Il.Elle aura en 
charge de déployer (et participer à) la formation des enseignants des premier et second degrés aux 
problématiques liées à l'intégration du numérique dans la classe (posture enseignante, interactions avec 
les élèves, situations d'enseignement-apprentissage optimales, réflexion sur l'innovation pédagogique), 
à la prise en charge de l'éducation aux médias et à l'information incluant une éducation au numérique 
de tous les élèves. Afin de favoriser cette appropriation par les étudiants et professeurs stagiaires de 
ces impératifs éducatifs et pédagogiques auprès de leurs élèves, les étudiants et professeurs stagiaires 
devront eux-mêmes développer, au gré de ces enseignements transversaux, une culture numérique 
ainsi qu'une culture de l'information et des médias, leur permettant de détenir une expertise dans ces 
domaines.  
 
Le.La collègue recruté.e doit posséder une solide culture de l'information, des médias et du numérique 
(d'où un profilage non pas disciplinaire pur, mais plutôt Documentation, nécessitant une formation 
transversale, dès le départ, aux objets numériques, informationnels et médiatiques). Une formation 
initiale et/ou continue dans le domaine des Sciences de l'information et de la Communication, ou de la 
Documentation, sera très fortement appréciée (Master en SIC ; CAFFA), garantissant une actualisation 
des connaissances dans le domaine et une maîtrise des problématiques numériques, informationnelles 
et médiatiques.  
 
Le.la collègue recruté.e intégrera également l’équipe constituée autour de la formation au/par le 
numérique au sein de l’INSPE. Une connaissance des enjeux disciplinaires (1er degré, toutes disciplines 
du second degré) liés à la prise en charge de l'EMI et du numérique dans ces domaines spécifiques est 
attendue, afin que les formations dispensées par ce.cette formateur.rice soient ancrées dans les besoins 
des étudiants et professeurs stagiaires.  
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 Objectifs en termes de FTLV :  

Le professeur nommé pourra être amené à intervenir ou proposer des modules dans le cadre de la 
formation continue 1er et 2d degré et dans le domaine de la formation de formateurs.  

 

Objectifs en termes d’innovation pédagogique :  

Le.la collègue participera aux innovations pédagogiques mises en œuvre au sein de l’INSPE, ce 
notamment en s’appuyant sur les technologies numériques, et les pédagogies actives comme levier 
pour la formation d’enseignants. Il.elle contribuera à la réflexion générale menée au sein de 
l’établissement, et plus spécifiquement en lien avec la chargée de mission Numérique & Innovation et 
l’ingénieur.e pédagogique de la composante, pour intégrer les usages du numérique dans la classe, ainsi 
que les problématiques de l’éducation aux médias et à l’information à travers l’appréhension d’une 
variété de ressources et de modalités innovantes en la matière. 

DEPARTEMENT D‘AFFECTATION :  
 

Le professeur exercera principalement sur le centre de Mont-Saint-Aignan. Il sera également conduit à 
intervenir sur l'un des deux autres lieux de formation de l’ESPE de l’Académie de Rouen : Le Havre ou 
Evreux, en fonction des besoins de formation. 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Anne CORDIER 

anne.cordier@univ-rouen.fr 

Tél :  

 

 

 
 

 


