
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4870

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0315

Discipline : H7200 - Biotechnologies sante-environnement

Profil : Didactique des biotechnologies santé environnement en lycée professionnel

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

Localisation : Tous sites de Inspe; Saint-Denis

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Djenaba DIALLO
Charge du recrutement
0145171051
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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



 
CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 

 
PROFIL DE POSTE – ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE 

 
Composante : Inspé Localisation de l’emploi demandé : 

Tous sites de l’Inspé, principalement site de 
Saint-Denis 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : 2nd degré 
 
Poste n° : 0315                                                      N° de discipline 2nd degré : H7200  
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4870 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
 
Date d’affectation : 01/09/2022 
 
Profil du poste : Didactique des biotechnologies santé environnement en lycée 
professionnel 
 

 
Enseignement :     
 
 
Filières de formation concernées :  
Master MEEF Métier de l’Enseignement de l’Education et de la Formation 2nd degré 
technique et professionnel  

 
 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 

La personne recrutée interviendra majoritairement au sein du parcours 
Biotechnologies Santé environnement en lycée professionnel, en M1 et en M2.  
 
Les enseignements dispensés, principalement disciplinaires, seront fortement 
intriqués avec la formation professionnelle des enseignants (didactique disciplinaire 
et pédagogie, analyse de l’expérience professionnelle des étudiants).  
 
Les champs disciplinaires enseignés porteront sur l’alimentation, l’habitat, la 
biologie, les techniques culinaires, les techniques d’hygiène, propreté et 
stérilisation.  
 
Le tutorat des étudiants lors de leurs stages et des professeurs stagiaires sera 
également inscrit dans le service.  
 
La personne recrutée devra avoir une bonne connaissance des formations 
Biotechnologies Santé Environnement, et de réelles compétences disciplinaires, 
théoriques et pratiques.  
  
Une partie du service sera également consacrée aux formations transversales 
(culture professionnelle commune, suivi de mémoire...).  
  
 
 



 
La personne recrutée devra avoir de réelles capacités d’encadrement et 
d’organisation pour prendre en charge la responsabilité de l’année de Master 1, la 
gestion de modules, et des tâches administratives diverses (prise en charge des 
vacataires, emploi du temps, retour des notes et jurys, sélection des étudiants, 
etc.).   
  
Une expérience dans la formation continue serait bienvenue (tutorat de stagiaire, 
organisation et suivi de formations du Plan Académique de Formation, formations 
d’adultes dans les domaines des biotechnologies, projets en lien avec l’inspection, 
etc.), voire dans la préparation ou le jury de concours (CAPLP BSE).  

  
 

Lieu principal d’exercice :  
Site Inspé de Saint-Denis 
Place du 8 mai 1945 
93200 Saint-Denis 
 
Equipe pédagogique:  

 
Directeur de la composante : Robin BOSDEVEIX 

 
Responsable du site de Saint-Denis 
 

 

Nom, Prénom : COMBESCOT Sébastien 

Courriel : sebastien.combescot@u-pec.fr 

Téléphone :  01 49 71 87 00 

 


