
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4878

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0159

Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

Profil : Didactique des Sciences de la Vie et de la Terre dans le 1er degré

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

Localisation : Tous sites de Inspe,Livry-Gargan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être 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 
Livry-Gargan 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : 2nd degré 
 
Poste n° : 0159                                  N° de discipline 2nd degré : H1600 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4878 
 
Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 
 
Date d’affectation : 01/09/2022 
 
Profil du poste : Didactique des Sciences de la Vie et de la Terre dans le 1er degré 
 

 
Enseignement :     
 
Filières de formation concernées :  

 
Master MEEF 1er degré  

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

 
La personne recrutée interviendra :   
• dans le cadre de la formation initiale des étudiants de 1ère année et de 2e année de 

Master MEEF premier degré pour une initiation à la didactique de la discipline en 
Master 1 et un approfondissement des compétences professionnelles en Master 
2 (BO n°30 du 25 juillet 2013) ;   

• dans le suivi de mémoires d’étudiants et la coordination d’options de recherche  
• dans la formation initiale des étudiants de Master MEEF second degré général  
• dans la formation continue  

    
Il est attendu de la personne recrutée une maitrise de la didactique disciplinaire 
pour les différents cycles d’enseignement (du cycle 1 au cycle 4).    
    
Une bonne connaissance des démarches et des pratiques pédagogiques de 
l’enseignement primaire (notamment de sa dimension polyvalente), étayée par une 
expérience d’enseignement et une solide réflexion sur l’éthique du métier 
d’enseignant sont hautement souhaitables.    
    
Les enseignements dispensés mettront en évidence la liaison entre les différentes 
disciplines enseignées à l’école primaire et s’appuieront sur l’application des 
programmes.   
    
Des compétences dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information 
et de la communication au service des apprentissages des élèves et des étudiants, y 
compris de la formation à distance, sont attendues.    
    



 
Une capacité à travailler en équipe dans la perspective d’un projet de formation 
professionnelle lié à l’alternance est indispensable.   
    
Une expérience professionnelle significative dans le cadre de la formation des 
enseignants sera appréciée.   
    
La personne recrutée contribuera également à l’encadrement des étudiants en stage 
en réalisant des visites dans les écoles maternelles et élémentaires. Le suivi 
d’étudiants fonctionnaires stagiaires dans les écoles du département, voire de 
l’académie, fait partie des obligations de service et nécessite des moyens personnels 
de locomotion.   
  
La personne recrutée interviendra également dans l’initiation à la recherche des 
étudiants dans le cadre d’options spécifiques (participation aux séminaires et suivis 
de mémoire).   
    
La personne recrutée travaillera a priori sur le site départemental de Livry Gargan 
mais pourra exercer sur les autres sites Inspé de l’académie, en fonction des 
besoins de service. Il pourra également lui être demandé de prendre en charge la 
coordination d’un groupe d’étudiants fonctionnaires stagiaires.   
Des qualités d’organisation et d’encadrement sont attendues.   

 
 
 

Lieu principal d’exercice :  
Site Inspé de Livry-Gargan 
45 avenue Jean Zay 
93190 Livry-Gargan 

 
 
 

Équipe pédagogique :  
 

Directeur de la composante : Robin BOSDEVEIX 
 

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

