
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4678

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0044

Discipline : H1700 - Education musicale

Profil : Formation disciplinaire et transversale des futurs enseignants du premier degre.

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

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

M.Guillaume RIBOT
Responsable Pole Gestion Enseignants
05 49 45 30 58       05 49 45 30 75
05 49 45 30 50
recrutement-2nddegre@univ-poitiers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE



Fiche de poste detaillee 
 

N°Poste  : 0044 
 
Discipline  : Education musicale 
 
Section CNU de rattachement  : 18 
 
Enseignement  : 
 

Profil  (2 lignes maximum) : Formation disciplinaire et transversale des futurs 
enseignants du premier degre. 

 
Composante  : INSPE de l academie de Poitiers 
 
Departement d enseignement  : 
 
Lieu(x) d exercice  : INSPE Poitiers, Campus 
 
Equipe pedagogique  :MEEF 1er degre, site INSPE de Poitiers 
 
Nom directeur departement  : Olga OTERO 
 
Tel directeur dept.  : 
 
Email directeur dept.  : olga.otero@univ-poitiers.fr 
 
URL dept.  :  

 
Description activites complementaires : 
 
- Description des activites principales en Master MEEF 1er degre : 
Preparation des epreuves du CRPE 
Didactique de l education musicale et neuro cognition de la musique 
Conception de situations d apprentissages en C1, C2, C3 et PEAC 
Pratique vocale et direction de chœur 
Suivi des etudiants y compris lors des stages en etablissement 
 
- Description des activites complementaires en Master MEEF 1er degre : 
Techniques des communications non verbales et para-verbales 
Mise en application sur des situations d enseignement 
 
- Autres activites possibles d enseignement : 
Enseignements de preprofessionnalisation aux metiers de l enseignement (niveau L2 et L3) 
Comprehension de l ecole et du systeme educatif, collaboration enseignant musicien aupres 
des futurs musiciens intervenants en formation au CFMI  
 
 
 
 



Autres informations  : 
 
Competences particulieres requises : 
Les candidats devront : 
- Avoir connaissance des specificites de l enseignement de l education musicale a l ecole 
primaire. 
- Avoir une bonne connaissance du systeme educatif, afin d articuler de maniere coherente 
premier et second degre, dans la perspective de la continuite des apprentissages. 
- Savoir inscrire leurs enseignements dans une perspective professionnelle et adossee a la 
recherche. 
- Avoir une formation en direction de chœur et ou d ensembles instrumentaux 
- Avoir l experience du travail en equipe pluricategorielle et ou pluridisciplinaire et avoir la 
volonte d inscrire son enseignement dans ce cadre. 
- Avoir la connaissance du cadre de la formation universitaire, serait un element de 
valorisation de la candidature, afin d assurer l integration professionnelle d etudiants en 
formation initiale des masters MEEF. 
- Avoir, si possible, une experience de la formation d adultes. Les candidats pourront être 
amenes a participer a des actions de formation continue des enseignants.  
- Avoir la volonte de continuer a se former. 
 
Evolution du poste :  
- Prise de responsabilites possible dans l animation d equipe pedagogique, et la coordination d 
enseignements. 
 
MODE D EMPLOI POUR CANDIDATER : 

 

Inscription et depot de candidature obligatoire sur GALAXIE via le module VEGA 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Date limite pour deposer votre dossier sur Galaxie : 15 avril 2020 (16h00) 

Aucun dossier papier ou dossier recu par mail ne sera accepte. 

LISTE DES PIECES A FOURNIR : 

1. La fiche de candidature telechargeable sur Galaxie 
2. Piece d identite 
3. Une lettre de motivation  
4. Un curriculum vitae  
5. Une copie de l arrete justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d enseignant du 

2nd degre 
6. Une copie du dernier arrete d affectation. 
7. Pour les personnels en position autre que l activite, une copie de l arrete indiquant leur position 

administrative (detachement, disponibilite, conge, decision de report de nomination, arrete de 
conge sans traitement, etc.) 

8. Justificatif RQTH le cas echeant 
 

Toutes les informations relatives a cette campagne sont disponibles sur le site de l universite de 
Poitiers : 

https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/recrutement/recrutement-personnels-enseignants/ 


