
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4319

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

Profil : Histoire Géographie

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

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 :

Faculte des Lettres et Sciences Humaines



Etablissement : Université de Limoges  Localisation : Limoges  
 

Identification du 
poste  

 

Nature: 
Disc. 2nd degré : 

PRAG 
Sciences de 
l’éducation et de la 
formation 

Composante : FLSH 
 

 

Etat du poste 
 

Vacant 
 

Date de la vacance :  
1er Septembre 2020 

 
Profil à publier  
Histoire Géographie  
 
Enseignement :  
Département d’enseignement : Sciences de l’éducation 
Lieu(x) d’exercice : FLSH 
Equipe pédagogique : Sciences de l’éducation 
Nom du directeur département : Patricia Bessaoud-Alonso 
Tél directeur du département :  
Email directeur département : patricia.alonso@unilim.fr 
URL département  
 
Description activités :  
 
Pédagogie :   
L’accroche disciplinaire n’est pas exclusive. La pe rsonne recrutée devra répondre aux 
exigences des besoins du département et faire preuv e d’un grand sens de l’adaptabilité.   
Le candidat, la candidate assurera ses enseignements au sein du département de Sciences de 
l’éducation en L1, L2, L3 sciences de l’éducation et de la formation.  
Par exemple :  
TD en L1 Histoire des idées éducatives 
TD en L2 Histoire de l’enseignement 
 Des enseignements de méthodologie, recherche documentaire, lire et écrire en sciences 
sociales (L1, L2, L3) 
 
Compétences attendues : 
Bonne connaissance de l’organisation institutionnelle et territoriale des politiques publiques 
(éducation prioritaire, décrochage scolaire, relation école-famille, relation éducative…)  
 
Moyens :  
Moyens matériels : Outils pédagogiques 
Moyens humains :  
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations :  
Compétences particulières requises :  
Evolution du poste :  
Rémunération :  
 


