
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4876

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0037

Discipline : H0100 - Philosophie

Profil : Philosophie pour la formation des enseignants

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

Localisation : Tous sites de Inspe;Bonneuil-sur-Marne

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 
Bonneuil-sur-Marne 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : 2nd degré 
 
Poste n° : 0037                                  N° de discipline 2nd degré : H0100 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4876 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
 
Date d’affectation : 01/09/2022 
 
Profil du poste : Philosophie pour la formation des enseignants 
 

 
Enseignement :     
 
Filières de formation concernées :  
 
Master MEEF – Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation – 
mention 1er degré 
 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 
La personne recrutée interviendra en MASTER MEEF essentiellement dans le cadre 
des diverses unités d’enseignements rattachés au bloc « Valeurs de la 
République » pour des apports en philosophie de l'éducation (aspects politiques et 
anthropologiques ; laïcité), en sociologie et de psychologie de l'éducation et des 
apprentissages ; en histoire de l'enseignement (méthodes et pédagogies). Il s’agit 
plus précisément de couvrir les besoins de formation pour :  
 
Master 1 :   

 l’UE 3, l’EC3.1 (« Connaître et transmettre les valeurs de la République ») 
et l’EC3.2 (« Connaitre les principes et les contextes de l’enseignement » 
- connaissance système éducatif, sociologie des inégalités ; etc...)  

 l’UE9 : l’EC9.1 « Connaitre et transmettre les valeurs de la République » -
Connaître le droit, la déontologie et l'éthique éducative) et pour certains 
groupes, ceux de l’EC9.2 (« Connaitre les principes et les contextes de 
l’école inclusive »)  

 l’EC2.2 (Travailler en lien avec les mathématiques / Interdisciplinarité / 
sociologie)  

Pour partie, les UE relatives à la préparation des stages   
 EC5.2 et EC2.11 – « Acquérir les postures et gestes professionnels  
 Accompagnement stage observation et Pratique accompagnée »  
 Visites formatives et participations aux ateliers de pratiques 

professionnelles   
  
 
 



 
 
 

M1/ AED : 
 EC3.1 « Connaître et transmettre les valeurs de la République » (droit, 

déontologie, éthique, analyse de situations professionnelles)  
 EC3.2 « Connaître les principes et les contextes de l’école inclusive »  
 EC3.3 – « Connaître les principes et les contextes de l’enseignement » 

(éducation prioritaire, sociologie des inégalités et des apprentissages, 
évaluation, etc.)  

 EC9.1 « Connaître les principes et les contextes de l’enseignement » 
(connaissance système éducatif et contextes maternelle  

 
Master 2 : 

 UE15 – « Connaitre les valeurs de la République et les contextes 
de l'enseignement » (fins de l’éducations et pratiques pédagogiques)  

 EC21.1 – « Connaître et transmettre les valeurs de la République - 
Enseignement moral et civique »   

 Visites formatives et participations aux ateliers de pratiques 
professionnelles   

  
Pour le groupe « préparation concours 1er degré – CRPE » :  

 MODULE 2 / EC2.1 – « Le système éducatif et les valeurs de la 
République ». 

  
   

 
Lieu principal d’exercice :  
Site Inspé de Bonneuil-sur-Marne 
Rue Jean Macé 
94380 Bonneuil-sur-Marne 
 

 
Equipe pédagogique:  

 
Directeur de la composante : Robin BOSDEVEIX 

 
Responsable du site de Bonneuil-sur-Marne : 

 
 

Nom, Prénom : DAGOURET Noémie 

Courriel : noemie.dagouret@u-pec.fr 

Téléphone :  01 49 56 38 50 

 


