
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4790

Numéro dans le SI local : 0094

Référence GESUP : 0094

Discipline : H0211 - Histoire géographie-lettres

Profil : Didactique de l'histoire-géographie

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Creteil

Code postal de la  localisation : 94000

Etat du poste : Vacant

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

Marion CASTELAIN
Service du recrutement
0145171853
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/11/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 07/12/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut national superieur du professorat et de l'education (INSPE)



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021 

 
PROFIL DE POSTE – ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE 

 
Composante : Inspé Localisation de l’emploi demandé :  

Principalement sur le site de Livry-Gargan 
 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : 2nd degré 
Poste n° : 0094                                                       N° de discipline 2nd degré: L1000 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4790 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
 
Date d’affectation : 01/09/2021 
 
Profil du poste : Didactique de l’histoire-géographie 
 
 
 

 
Enseignement :     
 
Filières de formation concernées :  
Master MEEF – Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation - mentions 1er et 
2nd degrés  
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
La personne recrutée interviendra dans la formation initiale et continuée des Professeurs des 
écoles et, de manière ponctuelle, le cas échéant, des professeurs de lycée et collège. Elle 
disposera d’une solide culture scientifique et disciplinaire, en particulier en géographie. Les 
enseignements dispensés devront tenir compte, d’une part, des exigences des concours de 
recrutement (CRPE) et ils devront s’accorder avec les unités d’enseignement des Masters 
MEEF : apports disciplinaires transversaux et compétences professionnelles.  
 
De bonnes connaissances didactiques pour les deux disciplines, des démarches pour les 
apprentissages des élèves sont également nécessaires.  
 
Une réflexion sur les valeurs de la République (laïcité, égalité...) et la façon de les faire vivre 
dans l’école devra avoir été menée pour engager les étudiants à s’inscrire dans le cadre 
éthique exigé en tant que compétence professionnelle.  
La personne recrutée pourra intervenir dans l’initiation à la recherche des étudiants dans le 
cadre d’options spécifiques (participation aux séminaires et suivis de mémoire).  
Il est souhaitable, par ailleurs, qu’elle ait une expérience dans différents niveaux 
d’enseignement.  
Une capacité à travailler en équipe, une bonne connaissance des démarches et des pratiques 
pédagogiques de l’enseignement primaire (notamment de sa dimension polyvalente) et une 
solide réflexion sur l’éthique du métier d’enseignant sont indispensables. Une expérience 
professionnelle en formation des enseignants sera aussi appréciée.  
  
Le suivi d’étudiants professeurs stagiaires en stage dans les écoles du département, voire de 
toute l’académie fait partie des obligations de service et nécessite des moyens personnels de 
locomotion.  
 
La personne recrutée travaillera prioritairement sur le site départemental de Seine-Saint-
Denis à Livry-Gargan mais pourra exercer sur les autres sites Inspé de l’académie, en 
fonction des besoins de service. 



 
 
Lieu principal d’exercice :  
Site Inspé de Livry-Gargan 
45 av. Jean Zay  
93 190 Livry-Gargan 

 
 
 

Equipe pédagogique:  
 

Directrice de la composante : Brigitte Marin 
 
 
Responsable du site de Livry-Gargan 
 

Nom, Prénom : Cédric SEBISCH 

Courriel : cedric.sebisch@u-pec.fr  

Téléphone :  01 41 70 72 00 

 

mailto:cedric.sebisch@u-pec.fr

