
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4195

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : histoire et didactique de l¿histoire

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : Guyancourt

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

service RH
01 39 25 78 65       01 39 25 78 35
01 39 25 41 78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 08/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IECI



 
 

RECRUTEMENT enseignants du second degré 
  Rentrée 2020 

 
 
 

Composante : IECI 

Département : Département histoire 

 

Localisation : Guyancourt (78) 
 

 

Identification du poste Etat du poste 

N° emploi : 4195 

Discipline : Histoire 

 

 Vacant

 Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2020 

 

 

 

Profil pour publication : histoire et didactique de l’histoire 

 

 
 
Profil enseignement 
La personne recrutée assurera des enseignements d’histoire-géographie et de didactique de la discipline dans les 

formations aux métiers de l’enseignement, aux différents niveaux : modules de pré-professionnalisation dans les 

licences générales de l’IECI, master MEEF mention 2 Histoire-géographie, master MEEF mention 1 professorat des 

écoles. Elle sera pleinement intégrée aux équipes pédagogiques du département d'Histoire et des masters MEEF, et 

sera responsable du master 2 histoire-géographie, responsabilité de coordination pédagogique pour laquelle elle 

bénéficiera d’une décharge d’enseignement de 24h.  

Ce poste requiert une expérience de l’enseignement secondaire ainsi qu’une envie de s’engager dans une démarche 

réflexive sur l’enseignement de l’histoire et de la géographie du primaire au lycée. La personne recrutée participera 

ainsi directement à la formation des futurs enseignants : suivi des stagiaires de M2, visites sur les lieux de stage. 

Une expérience d’enseignement dans le supérieur, notamment dans le cadre des masters MEEF sera appréciée.  

 
 
Contact : Jean-Charles Geslot (jean-charles.geslot@uvsq.fr) 
 
 
 
 
Informations complémentaires 
 
 
 
 

 
 

Traduction en anglais (3 lignes maximum) : Job Profile 

 
The future colleague will primarily teach teachers’ training courses (Licence : initiation to teaching professions and 
skills ; Master « MEEF » : didactics of history and geography, internship support) and be in charge of the M2 
« MEEF » History & Geography. Experience of secondary and higher education needed. 
 

 


