
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 39

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

Profil : Données détaillées dans la fiche de poste jointe

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : GENNEVILLIERS

Code postal de la  localisation : 92230

Etat du poste : Vacant

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

NAWAL ZEKIRI / PERRINE MANON
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256119       0134256728
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/10/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 06/11/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE DE CY CERGY PARIS UNIVERSITE



 
 
 
 
 
 

PROFIL DE POSTE 
 

Poste PRAG / PRCE : 39 

 
Intitulé du poste : professeur de mathématiques 

UFR : Inspé de l’académie de Versailles Site : Gennevilliers 

Formation(s) ou diplôme(s) :  Code Discipline : H1300 
 Etat du poste :  vacant 

 

Profil enseignement (7 à 8 lignes) : 
Formation initiale et continue des professeurs des écoles enseignant les mathématiques à l’école maternelle et 

élémentaire. Enseignement présentiel et à distance (EAD ou contraintes spécifiques des formations ordinaires). 

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’INSPÉ : unités d’enseignement de mathématiques des masters 

de la mention 1 (en présentiel et à distance), unités d’enseignement spécifiques liées à la polyvalence, 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 participera aux projets en cours, notamment ceux liés à la formation continue des professeurs des écoles en 

mathématiques. 

Il/elle travaillera en concertation avec l’équipe pluri-catégorielle, administrative et enseignante, du site ou des sites sur 

le(s)quel(s) il/elle assurera ses missions d’enseignement. 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’INSPÉ. 

Un niveau universitaire en mathématiques est attendu. Une certification en didactique des mathématiques est un atout. 

Une mobilité géographique est attendue, en particulier pour les visites et pour la mise en œuvre des actions de formation 

continue. Le/la collègue recruté.e peut par ailleurs être amenée à intervenir sur plusieurs sites de l’INSPÉ. 

Une capacité à travailler en équipe est nécessaire. 

Il/elle pourra intervenir dans les formations labellisées Paréo de l’université sur le site de Cergy-Pontoise. Un profil 

ayant une bonne connaissance des programmes de terminale générale qui se retrouvent dans les attendus des 

formations du supérieur dans les domaines de l’économie ou des sciences et techniques sera ainsi valorisé. Sans être 

un spécialiste de l’orientation, la maîtrise des compétences d’un enseignant qui participent à l’accompagnement de 

l’orientation d’un élève est attendue. 

 
 
 

 



Contacts : 
 

1. Chef de département :  
a. NOM Prénom : CHAMBRIS Christine 
b. Coordonnées (tel, mail) : christine.chambris@u-cergy.fr 

 
2. Directeur/ Directrice de la composante :  

a. NOM Prénom : DE SAINT LEGER Eric 

b. Coordonnées (tel, mail) : eric.de-saint-leger@cyu.fr 
 

3. Responsable Administratif de la composante (facultatif) : 
a. NOM Prénom : Annie ANTIGNY 
b. Coordonnées (tel, mail) : annie.antigny@cyu.fr 
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