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UNIVERSITE DE CORTE Référence GALAXIE : 4107

Numéro dans le SI local : 0119

Référence GESUP : 0119

Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Physique-chimie

Implantation du poste : 7200664J - UNIVERSITE DE CORTE

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08
drh-enseignants@univ-corse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Sante



PUBLICATION DES EMPLOIS D’ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE – SESSION 2021 

 

Établissement : Université de Corse Pascal Paoli 
 
Composante : INSTITUT UNIVERSITAIRE DE SANTE 
 

 

Localisation : Corte 
(uniquement si différente du siège de l’université) 
 

  

IDENTIFICATION DU POSTE : 

N° de l’emploi : H1500 - 0059 Discipline : Physique - chimie 
 
 
 

Profil : physique chimie 
 
 

ARGUMENTAIRE 

ENSEIGNEMENT : 

• Filières et formation concernées : 
La personne recrutée intègrera l’équipe pédagogique de l’Institut Universitaire de Santé de l’université de 
Corse. 
Il ou elle assurera et/ou participera aux enseignements de physique et de chimie en PASS et en LAS2 spécialité 
pharmacie.  
Il ou elle organisera et aura la responsabilité du stage de pré-rentrée en physique chimie.  
Il ou elle interviendra également dans le parcours MEEF mention 2nd degré parcours Professeur de Lycée 
Professionnel en Maths Physique et Chimie de l’INSPE de Corse avec de possibles encadrements d’étudiants.  
 

• Objectifs pédagogiques : 
Les objectifs de ces enseignements sont de permettre aux étudiants de maîtriser les bases de physique et de 
chimie pour les études médicales lors de séances de TD, de tutorat et de s’assurer de la maîtrise des concepts 
de base lors du stage de pré-rentrée dans le cadre du dispositif d’aide à la réussite.  
Ces enseignements seront majoritairement de type traditionnel mais des actions de valorisation et de 
vulgarisation et/ou des ateliers pourront être mises en place en lien avec le rectorat et les lycées de Corse.  
Il ou elle participera aux réflexions sur la didactique et l’évolution des diplômes Master MEEF concernés par les 
disciplines physique et chimie 
La personne recrutée pourra être amenée à prendre des responsabilités aussi bien pédagogiques 
qu’administratives soit à l’Institut Universitaire de Santé soit à l’INSPE pour le diplôme de Master MEEF Math 
Physique Chimie (Parcours PLP math Physique Chimie).  

 
CRITÈRES POUR LE RECRUTEMENT : 

• Compétences requises : 

Agrégation de sciences physiques  
Expérience dans l’enseignement supérieur 
Capacités pédagogiques avérées  

 
 

CONTACT ENSEIGNEMENT 
 
Nom et qualité : Pr Liliane Berti, co-directrice de l’IUS 
Courriel : berti_l@univ-corse.fr 


