ESPE ACADEMIE CRETEIL
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline :
Profil :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date d'ouverture des candidatures
:
Date de fermeture des
candidatures :
Date de prise de fonction :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4586

0128
0128
H1300 - Mathematiques
Didactique des mathematiques
0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL
ESPE
Vacant
Elodie DETBLANC
Chargee de recrutement
0145171612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr
22/10/2018
21/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2019
Ecole Superieure du Professorat et de l'Education de l•academie de Creteil (ESPE)
OUI
URL application
chercheur-e/travailler-a-l-upec/

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019
PROFIL DE POSTE
Composante : ESPÉ

Localisation de l’emploi demandé :
sites de l’ESPÉ, principalement site de
Bonneuil
Identification de l’emploi publié

Nature de l’emploi (PR, MCF, 2nd degré) : 2nd degré
Poste n° : 0128
N° Galaxie : 4586
Etat du poste :  Vacant

N° de discipline CNU ou 2nd degré : Mathématiques
 Susceptible d’être vacant

Date de la prise de fonction : 01/09/2019
Profil du poste : Didactique des mathématiques en Master MEEF 1er degré

Enseignement :
Filières de formation concernées
Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation Premier degré
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme
La personne recrutée interviendra :
dans le cadre de la formation initiale des étudiants, en Master 1, Master 2 et en DU
(parcours adaptés pour les fonctionnaires stagiaires déjà titulaires d’un Master)
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation Premier degré ;
dans des actions de formation continue.
Les enseignements dispensés dans le cadre du master MEEF devront tenir compte des unités
d’enseignement inscrites dans le master : apports disciplinaires, didactiques, transversaux en
lien avec les compétences professionnelles (BO n°30 du 25 juillet 2013).
Ce poste concerne la formation des futurs professeurs des écoles et il est souhaitable que la
personne recrutée maîtrise la didactique des mathématiques et ait une expérience
d’enseignement ainsi qu’une connaissance institutionnelle des différents cycles, cycle 1 à cycle
4. Une expérience en formation des enseignants sera appréciée.
Une bonne connaissance des démarches et des pratiques pédagogiques de l’enseignement
primaire 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 nouveaux programmes.
La personne recrutée devra être capable de s’adapter à d’éventuelles ouvertures de nouvelles
filières ou diplômes en lien avec la didactique des mathématiques.
Selon les besoins, des interventions dans le second degré seront envisageables.
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 souhaitées.
Une capacité à travailler en équipe, dans la perspective d’un projet de formation
professionnelle lié à l’alternance, est indispensable.

Le suivi d’étudiants professeurs stagiaires en stage dans les écoles du département, voire de
toute l’académie fait partie des obligations de service et nécessite des moyens personnels de
locomotion.
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :
sites de l’ESPÉ, principalement site de Bonneuil
Responsable de site
Anne Bernard anne.bernard@u-pec.fr

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des
dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site
web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC»

