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PUBLICATION DES EMPLOIS D’ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE – SESSION 2019 

 

Établissement : Université de Corse Pascal Paoli 
 
Composante : Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education 
 

 

Localisation : Corte/Borgu/Aiacciu 
(Uniquement si différente du siège de l’université) 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

N° de l’emploi : H1000 - 0007 Discipline : Histoire / Géographie 
 
 

Profil : Histoire-Géographie 
 
 

ARGUMENTAIRE 

ENSEIGNEMENT : 

• Filières et formation concernées :  
Enseignements en formation initiale (disciplinaire et didactique de la discipline) :  
- Master MEEF mention 1er degré (parcours Professeur des Ecoles standard et bilingue) ;  
- Master MEEF mention 2nd degré parcours Histoire-Géographie et parcours PLP Lettres-Histoire 
Enseignements en formation continue, selon les actions de formation proposées par l’ESPE de Corse et retenues 
dans le Plan Unique de Formation Continue (1er et 2nd degré).  
Filières complémentaires d’intervention : Enseignements dans les modules de préprofessionnalisation de l’UFR 
Lettres (L2 et L3 Sciences de l’Education et LCC) et éventuellement dans la filière Histoire (Licences et Master) 
de l’UFR Lettres. 
 

• Objectifs pédagogiques : 
Outre les enseignements disciplinaires et de didactique de la discipline précités, l’enseignant devra pouvoir 
apporter son expérience dans le second degré, afin d’encadrer au mieux les étudiants et les fonctionnaires 
stagiaires affectés dans les établissements (suivi et encadrement de stage toutes disciplines). 

 
CRITERES POUR LE RECRUTEMENT : 

• Compétences requises : 

L’enseignant sera amené à dispenser certains cours en langue corse, notamment dans le cadre du M1 MEEF 1er degré 
bilingue.  
Le besoin d'encadrement de stage est croissant, compte tenu de la diversité des publics et des stages (M1 et M2 en 
stages de pratique accompagnée, fonctionnaires stagiaires affectés à mi-temps, M1 MEEF en contrats d'alternance, 
stages de préprofessionnalisation de licence, alternants Masters LCC). Par conséquent, l’enseignant aura notamment 
dans ses obligations de service, les visites des étudiants en stage dans les différents établissements de l’académie 
et/ou lieux d’exercice des stages, ainsi que les rapports et suivis qui en résultent (étudiants et fonctionnaires 
stagiaires). 
De plus, l’enseignant sera amené à assurer la responsabilité pédagogique du parcours Histoire-Géographie de la 
mention MEEF 2nd degré. 
 

CONTACT ENSEIGNEMENT 
 
Nom et qualité : Pr. Dominique VERDONI – Directrice de l’ESPE de Corse 
Tél : 04.95.45.23.53 
Courriel : direction.espe@univ-corse.fr 
 


