
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4333

Numéro dans le SI local : 0189

Référence GESUP :
Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : Histoire-geographie, filiere Professeur de Lycee professionnel Lettres Histoire
Geographie

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : ESPE - Saint-Denis

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UPEC - DRH
Recrutement second degre
61 avenue du General de Gaulle
94010 - CRETEIL

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

Julien LIGOURE
Recrutement
0145171814       0145171970
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 02/10/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 31/10/2014

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE (ex-IUFM)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement-enseignants@u-pec.fr

Application spécifique NON                        URL application



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2015

FICHE DE POSTE

Composante : ESPE Localisation de l’emploi demandé :
Site ESPE de Saint-Denis

Identification de l’emploi
Nature de l’emploi : 2nd degré

N° de poste Galaxie (renseigné par la DRH) : 4333

N° de poste Etablissement : 0189

Intitulé de la discipline : Histoire géographie

N° de discipline 2nd degré : H1000

Profil du poste : Histoire-géographie, filière Professeur de Lycée professionnel Lettres
Histoire Géographie

Situation de l'emploi: Poste susceptible d’être vacant

§ Enseignement :

Filières de formation concernées :

Master MEEF Second degré, parcours Lettres-histoire-géographie

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

La personne recrutée assurera des enseignements disciplinaires et didactiques en histoire et en géographie dans le
cadre des masters MEEF PLP lettres-histoire-géographie, accompagnera des mémoires de master à contenus
didactiques et professionnels, participera à la préparation, à l’accompagnement et au suivi des stages des
étudiants de master.
Elle ou il aura aussi à intervenir dans le cadre de la formation continue des personnels du second degré et dans la
formation de formateurs.
On attend des candidats ou candidates:
- une expérience d’enseignement de l’histoire-géographie dans le second degré ;
- une expérience de la formation des enseignants du second degré ;
- une connaissance de l’enseignement de l’histoire-géographie en lycée professionnel.
- des compétences dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au service des
apprentissages.

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
Site du Second degré Technologique et Professionnel de l’ESPE, place du 8 mai 1945, 93200 Saint-Denis

Nom de la directrice de la composante : Brigitte Marin
Email : brigitte.marin@u-pec.fr
Tel. : +33 (0)1 49 56 37 04
URL composante. : http://espe.u-pec.fr/l-espe/

Contact pédagogique



Nom: Marie-France Rossignol
Courriel : Marie-france.rossignol@u-pec.fr

Téléphone :



IMPORTANT : Un dossier doit être impérativement envoyé afin de valider
votre candidature. Vous trouverez ce dossier, ainsi qu’une présentation de la
procédure de recrutement à l’adresse suivante :

http://www.u-pec.fr/enseignant-chercheur/travailler-a-l-upec/recrutement-second-degre/campagne-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre--569839.kjsp?RH=1262677353986

http://www.u-pec.fr/enseignant-chercheur/travailler-a-l-upec/recrutement-second-degre/campagne-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre--569839.kjsp?RH=1262677353986

