
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4298

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0966

Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Histoire Géographie et formation des enseignants

Implantation du poste : 0870125N - UNIV. LIMOGES (IUT LIMOGES)

Localisation : GUERET

Code postal de la  localisation : 23000

Etat du poste : Vacant

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

Fabienne GRAND
gestionnaire  RH
05-55-14-91-20        05-55-14-91-15
05-55-14-91-01
fabienne.grand@unilim.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT du Limousin et INSPE



Etablissement : Université de Limoges Localisation : GUERET 
 
 

Identification du 
poste 
 

Nature: 
N°:   

Disc. 2nd degré : 

PRAG 
0966 
Histoire - géographie 

Composante : 
IUT du Limousin et 
Inspé 

 
 

Etat du poste 
 

VACANT 
 

Date de la vacance :  
01.09.2020 

 
Profil à publier  
Histoire Géographie et formation des enseignants 

 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Carrières Sociales 
Lieu(x) d’exercice : Guéret 
Equipe pédagogique : 3 second degré, 1 MCF  

Nom du directeur département : Correspondant : M. le Directeur de l’IUT du 
LIMOUSIN 

Tél directeur du département : 05 55 43 43 54 – 05 55 43 43 63 
Email directeur département : christian.redon-sarrazy@unlim.fr 
URL département  

 
 
Description activités : 
 
Enseignement :  Cours, Travaux dirigés, Travaux pratiques dans le cadre du Programme 
Pédagogique National du DUT Carrières Sociales – option Animation Sociale et Socioculturelle. 
Préparation des étudiants en Master MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation) « professeur des écoles », suivi des professeurs des écoles fonctionnaires stagiaires 
dans le cadre de leurs formations initiale et continue. 
 
Environnement pédagogique :  Encadrement des stages cursus, des projets tuteurés, 
développement des partenariats professionnels, suivi de l’insertion, participation aux événements 
de communication (JPO, forums …), visite des étudiants sur les lieux de stage, coordination des 
évaluations et pratiques pédagogiques, participation aux jurys et à la sélection des candidatures, 
suivi de portfolios numériques C2i2e, encadrement de mémoires d’initiation à la recherche (niveau 
Master). 

 
 
Moyens : 

Moyens matériels : Salles pédagogiques – Bureau – 
Équipements audio, vidéo, TICE 

Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  

 
 
 
 



Autres informations : 

Compétences particulières requises : 

Capacité à coordonner les activités 
pédagogiques (emploi du temps, stages, 
modalités d'évaluation etc.) 
Capacité à organiser les activités transversales 
Capacité à structurer un réseau de partenaires 
professionnels en lien avec le territoire 
Aptitudes à la communication externe (lycées, 
partenaires, collectivités) 
Connaissance de l’enseignement dans le 
premier degré est attendue 
 

Evolution du poste : 
Selon capacités : Direction des Études, 
Direction du Département 

Rémunération : Selon décret en vigueur 
 


