
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4301

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil :
Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : SITE DE CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE
DRH - SPE
33 bd du Port
95011 - CERGY- PONTOISE Cedex

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

Antonella FOSCHI
service du personnel enseignant
0134256121       0134256119
0134256269
personnel.enseignant@u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE
SITE DE CERGY

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 

PROFIL DE POSTE 

Poste « PRAG/PRCE Mathématiques » n° 4301 

 

Filière de formation / site : Cergy (Hirsch)/ESPE de l’académie de Versailles et autres départements si 
besoin 

 

Master MEEF mention 1, métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation pour les professeurs des 

écoles ;  École Supérieure du professorat et de l’éducation de l’académie de Versailles 

Profil enseignement  

Discipline : PRAG/PRCE de Maths 

Formation initiale et continue des professeurs des écoles enseignant les mathématiques à l’école maternelle et 

élémentaire. Enseignement présentiel et à distance (EAD). 

Il/elle accompagnera pleinement la professionnalisation des étudiants et des professeurs des écoles stagiaires en 

participant à tous les dispositifs prévus à cet effet dans l’ÉSPÉ : unités d’enseignement de mathématiques des 

masters de la mention 1 (en présentiel et à distance), visites et tutorat universitaire, encadrements de mémoires en 

appui sur des travaux de recherche en didactique des mathématiques et soutenances, préparations et retours de 

stages, préparation du concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE). 

Il/elle s’impliquera dans les travaux du département de mathématiques. 

Il/elle approfondira sa formation, notamment dans le cadre de la formation continue des formateurs de l’ESPE. Une 

formation aux pratiques tutorales en Enseignement à Distance devra être suivie. 

 

Contacts : 

1- Responsable du département de Mathématiques à l’Espé : Christine Chambris, 
christine.chambris@u-cergy.fr 

2- Directrice adjointe 1er degré, Responsable de parcours : Arlette Toussaint, arlette.toussaint@u-cergy.fr 
   

Composition du dossier : 

Le dossier de candidature doit être adressé à l’Université de Cergy-Pontoise, DRH, Service du Personnel Enseignant 
(date limite mardi 18 avril 2017 minuit, cachet de la poste faisant foi) 

 

Il comporte : 

 

1. la fiche que les candidats doivent compléter en indiquant leur numéro d'immatriculation de l'Éducation 

  

mailto:christine.chambris@u-cergy.fr
mailto:arlette.toussaint@u-cergy.fr


nationale (NUMEN) ; (Fiche à télécharger sur le site de l’UCP : www.u-cergy.fr) 

2. un curriculum vitae détaillé ; 

3. une copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second degré  

4. une copie du dernier arrêté d'affectation ; 

5. pour les personnels en position autre que l'activité, une copie de l'arrêté indiquant leur position 
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans 
traitement...) ; 

6. une lettre de motivation adressée au chef d'établissement ; 

7. deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20 grammes) à l'adresse du candidat ou de la candidate. 

 

 


