
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 30

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Données détaillées dans la fiche de poste jointe

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : SAINT GERMAIN EN LAYE

Code postal de la  localisation : 78100

Etat du poste : Vacant

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

NAWAL ZEKIRI / CHRISTELLE DOMINGUES
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256119
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE DE CY CERGY PARIS UNIVERSITE



 

PROFIL DE POSTE 
 
 

Poste PRAG / PRCE : 0030 
Intitulé du poste : Professeur de Lettres 
 
Poste ouvert aux professeurs des écoles, susceptibles de demander un détachement dans le 2nd degré et 

sous réserve d’autorisation écrite du DSDEN lors du dépôt de candidature 

 
UFR : INSPE Site : Saint-Germain 
Département :  Code Discipline : H0202  
Formation(s) ou diplôme(s) : MEEF 1 Etat du poste : vacant 
 
 

Profil enseignement (7 à 8 lignes) : 
 

L’enseignant interviendra dans le master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, premier degré 

de l’Inspé et contribuera à la professionnalisation des étudiants et professeurs-stagiaires en participant aux 

différents dispositifs prévus à cet effet, en présentiel ou à distance. Il sera plus spécifiquement sollicité dans les UE 

de didactique du français, notamment pour la maternelle, de littérature de jeunesse, de transversalité de la langue 

et d’analyse des situations professionnelles. Il sera amené à préparer et exploiter les stages des étudiants et des 

fonctionnaires-stagiaires en tant que tuteur universitaire, à effectuer des visites et à encadrer des mémoires de 

recherche à visée professionnelle, en s’appuyant sur des travaux de recherche en didactique du français (oral, 

lecture, écriture, étude de la langue, apports des technologies numériques). Il participera à la formation continue 

des enseignants du premier degré, notamment débutants, dans les Yvelines. Il s’impliquera dans les travaux du 

département de lettres et sera amené(e) à assurer des tâches organisationnelles. 

 

Contacts : 
 

1. Chef de département de Lettres:  
a. NOM Prénom : Elalouf Marie-Laure 
b. Coordonnées : marie-laure.elalouf@u-cergy.fr  

 
2. Responsable Mention 1:  

a. NOM Prénom : Toussaint 
b. Coordonnées : arlette.toussaint@u-cergy.fr  

 
3. Responsable pédagogique du site (facultatif) : 

a. NOM Prénom : Christelle Camsuza 
b. Coordonnées : christelle.camsuza@u-cergy.fr  
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