
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE ROUEN Référence GALAXIE : 4336

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0090

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Geographie-Histoire

Implantation du poste : 0763448K - ESPE ACADEMIE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ENVOI PAR MAIL UNIQUEMENT
bpe@univ-rouen.fr

76821 - MONT-SAINT-AIGNAN Cedex

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

Audrey BENARD
Gestionnaire
02.35.14.62.81       02.35.14.62.99
02.35.14.70.03
bpe@univ-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/10/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 24/10/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     bpe@univ-rouen.fr

Application spécifique NON                        URL application



ESPE

CORPS Discipline N° emploi Profil

PRAG
PRCE

Géographie
Histoire 0090 Géographie-Histoire

CAMPAGNE 2017

Enseignements :

Filière de formation concernée : Master MEEF mention 1 (enseignement du premier degré (sites
d’Evreux, Le Havre et Mont-Saint-Aignan)

-Formation initiale et continue des professeurs des écoles : remise à niveau disciplinaire Géographie
en priorité et Histoire, éventuellement Education morale et civique et Histoire des Arts) ,
préprofessionnalisation
-Préparation à la première épreuve de l’oral du concours de recrutement des professeurs d’école
(dossier professionnel)
-Tutorat des étudiants et stagiaires dans les écoles maternelles et élémentaires de l’Académie
(observation et analyses des pratiques)

Missions complémentaires :

En fonction des nécessités de services et des besoins de l’ESPE des enseignements en Master MEEF
mention 2 parcours Histoire-Géographie pourraient être proposés mais l’essentiel des heures
d’enseignement sera à assurer en Master MEEF mention 1.

Compétences :

Une expérience d’enseignement en primaire ainsi qu’une expérience de tutorat dans le secondaire
seront valorisées. Une expérience dans la formation des enseignants serait la bienvenue.
Une aptitude au travail collectif est requise.
Des compétences numériques sont indispensables.

Département d’affectation :

ESPE (Evreux, Le Havre, Mont-Saint-Aignan)
Si en priorité il s’agit d’assurer des enseignements sur le site d’Evreux le postulant sera appelé
à compléter son service, selon les besoins, au Havre ou à Mont-Saint Aignan.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

Isabelle CELERI Directrice Adjointe formation

Courriel : isabelle.celeri@univ-rouen.fr

Tél : 02 35 14 80 60



Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est demandé de
suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier
de candidature.

La campagne est fixée du mardi 04 octobre au lundi 24 octobre 2016.

Les candidatures doivent être transmises par voie télématique uniquement, en un UNIQUE FICHIER
NUMERIQUE

Ce fichier numérique devra être transmis au format PDF exclusivement et contenir toutes les pièces exigées par
la réglementation en vigueur, classées au sein du fichier DANS L’ORDRE SUIVANT :

1/ fiche de candidature (voir page suivante),
2/ CV détaillé,
3/ copie de l’arrêté justifiant du dernier classement,
4/ copie du dernier arrêté d’affectation,
5/ lettre de motivation

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME
CI-APRES :
numéro de poste-discipline- NOM prénom
par exemple : 1234-H0422-DURAND Pierre
pour le poste n°1234 en anglais pour Pierre DURAND

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA
ACCEPTE

Direction Générale des Services
Direction des Ressources Humaines
Bureau des Personnels Enseignants



CANDIDATURE A UN EMPLOI DE STATUT SECOND DEGRE OUVERT
DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ETAT CIVIL

Nom d’usage: Nom de famille :

Prénom : NUMEN : |_|_||_||_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|

Date de naissance : |_|_||_|_||_|_|_|_|

Lieu de naissance :

Adresse personnelle :

N° de téléphone où le candidat peut être joint : |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_|

Adresse courrier électronique :

N° de télécopie : |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_|

SITUATION ADMINISTRATIVE

Corps : Grade :

Discipline :

Echelon actuel dans le grade :

(joindre l’arrêté au dossier)

Affectation actuelle précise :

(ou position si détachement, disponibilité…)

(joindre l’arrêté au dossier)

Joindre impérativement la copie du dernier arrêté justifiant le classement de la dernière affectation ou la
position (détachement, disponibilité, congé, report de nomination, service national…)

CANDIDATURE



Je suis candidat pour l’affectation au |0|1||0|9||2|0|1|7| dans l’enseignement supérieur sur l’emploi n° |_|_|_|_|

Discipline :

A pourvoir à l’Université de Rouen Normandie.

Fait à :
Le :
Signature :


