
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4478

Numéro dans le SI local : 0094

Référence GESUP :
Discipline : H1000 - Histoire - geographie

Profil : 'Histoire et Geographie pour les Master MEEF 1er degre

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : Tous les sites ESPE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
DEPOT CANDIDATURE EN LIGNE
u-pec.fr/enseignant-chercheur
94010 - CRETEIL

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/10/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 07/11/2016

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education de l•academie de Creteil (ESPE)

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017

FICHE DE POSTE

Composante : École Supérieure du Professorat et
de l'Éducation de l’académie de Créteil (ESPE)

Localisation de l’emploi demandé :
Tous les sites ESPÉ

Identification de l’emploi

N° Emploi UPEC : 0094 N° Galaxie : 4478
Intitulé de la discipline : Histoire-Géographie N° de discipline 2nd degré : 1000

Profil du poste : Histoire et Géographie pour les Master MEEF 1er degré

Situation de l’emploi : Vacant
Date d’affectation : 01/09/2017

Enseignement :

Filières de formation concernées :

Master MEEF 1er degré

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 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 (PRCE) 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 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.

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :

La personne recrutée fera preuve de disponibilité ; elle assurera des enseignements principalement en
Seine-Saint-Denis (site de Livry-Gargan) mais pourra également intervenir dans les différents sites de l’ESPÉ
(Bonneuil, Torcy, Lieusaint) et des universités partenaires. Elle réalisera des visites dans les établissements
scolaires de l’académie pour assurer le suivi des étudiants stagiaires. Ce poste comporte également une mission
de coordination de groupes de stagiaires.

Nom du responsable du site de Livry-Gargan : Gérard Phelippeau Email :
gerard.phelippeau@u-pec.fr

Contact pédagogique : responsable de la mention de Master MEEF1
Nom: Lucile Cadet

mailto:gerard.phelippeau@u-pec.fr


Courriel : lucile.cadet@u-pec.fr
Téléphone : +33 (0)1 49 56 37 36

mailto:lucile.cadet@u-pec.fr

