
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4168

Numéro dans le SI local : ex MC 209

Référence GESUP : ex MC

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Sciences de l'education - Les grands courants pedagogiques - Approches territoriales des
politiques et organisations des institutions educatives - Approches des dispositifs en
education et formation

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

procedure dematerialisee
CF site internet
http://www.unilim.fr
87032 - Limoges cedex 1

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

Fabienne GRAND
gestionnaire  RH
05-55-14-91-20        05-55-14-91-15
05-55-14-91-02
fabienne.grand@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/09/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 23/10/2014

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres et Sciences Humaines

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.unilim.fr/-RECRUTEMENTS-
?lang=fr



Etablissement : Université de Limoges Localisation : LIMOGES

Identification du poste Nature:

N°:

Disc. 2nd degré :

PRCE/PRAG

Ex MC 209

Histoire-Géographie

Composante : FLSH

Etat du poste V : vacant Date de la vacance :

1er septembre 2015
Profil à publier

Poste à pourvoir en Sciences de l’Education
Concours ouvert à tout personnel de l’EN, 1er et 2nd degrés, enseignants (toutes disciplines),
conseillers pédagogiques, conseillers principaux d’éducation compris.

Enseignements :
Les grands courants pédagogiques
Approches territoriales des politiques et organisations des institutions éducatives
Approches des dispositifs en éducation et formation

Enseignement :
Département d’enseignement : Département des Sciences de l’Education

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 39E

rue Camille Guérin, 87036 Limoges Cedex
Equipe pédagogique : Sciences de l’Education
Nom du directeur département : Mr Maryan Lemoine
Tél directeur du département : 06.38.67.24.52
Email directeur département : maryan.lemoine@unilim.fr
URL département www.flsh.unilim.fr
Description activités :

La personne recrutée interviendra prioritairement dans les enseignements dispensés en Licence de
Sciences de l’Education (L1-L2-L3) au sein du Département de Sciences de l’Education de la Faculté
des lettres et Sciences Humaines de Limoges.
Des contributions sont à prévoir en Master Diversité Culture Formation, au sein de la Faculté, ainsi
qu’à l’ESPE de l’Académie de Limoges (pré professionnalisation, Master PE, notamment) et enfin à
l’Institut Limousin de Formation aux Métiers de la Réadaptation (Ilfomer) situé sur le même campus,
à Limoges (ergothérapie, kinésithérapie, orthophonie)

Les apports concernent les courants pédagogiques et les théories des apprentissages, la présentation et
l’analyse des institutions et systèmes éducatifs, aux plans politiques, territoriaux et organisationnels, ainsi
que les approches des dispositifs en éducation et formation.
Il est souhaité que l’enseignant ait une expérience de travail transdisciplinaire pour collaborer, avec les
collègues sur des projets tutorés, dans le cadre de l’accompagnement de l’étudiant en L, notamment
(apports méthodologiques et soutien, organisation, pilotage de dispositif)
Une implication dans la vie du département est attendue.
Moyens :

Moyens matériels :

Moyens humains :
Equipe du département des Sciences de
l’Education : 1 Pr (à pourvoir au 01/09/2015), 3
MCF, 1 ATER

Moyens financiers :

Autres moyens : Equipe scientifique de rattachement : EA 6311,
Laboratoire Francophonie Education Diversité.

Autres informations :

Compétences particulières requises :
Sens de l’organisation et du travail en équipe.
Connaissance et maîtrise des outils et
environnement numériques.

Evolution du poste : La préparation d’une thèse en Sciences de
l’Education est envisageable

Rémunération :


