
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DES ANTILLES Référence GALAXIE : 4299

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0522

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathematiques

Implantation du poste : 9710585J - UNIVERSITE DES ANTILLES

Localisation : ESPE - Pole Martinique

Code postal de la  localisation : 97200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DES ANTILLES
PGAFP - Recrutement Second degre
Campus de Fouillole - BP 250
97157 - POINTE-A-PITRE CEDEX

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

Astrid TIBERGE
gestionnaire
0590 48 30 49       0590 48 33 42
0590 48 32 38
astrid.tiberge@univ-antilles.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/10/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 17/11/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE - Pole Martinique

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 

 

 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le 

poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 

MATHEMATIQUES 

 

 

Enseignement : 

 

Profil :  

 

L’ESPE de la Martinique propose de nombreuses formations dont les Master MEEF  

PDG (premier degré) et SDG (Second degré) parcours mathématiques. Ce poste est  

sollicité pour venir renforcer l’actuelle équipe de mathématiques, idéalement à la fois  

en premier et en second degré. Les principaux besoin d’enseignement sont, à égalité,  

entre les deux mentions de master. 

 

 En MEEF PDG : Environ 150h sont à assurer, principalement au niveau M1 

(préparation au concours du CRPE) mais aussi au niveau M2 (professionnalisation, 

éléments de pédagogie des mathématiques à l’école élémentaire, didactique 

disciplinaire, liaison école-collège…). Il est à noter qu’au niveau M1, des cours du soir 

sont à assurer (groupe d’étudiants salariés). Dans ce cadre, un enseignant ayant une 

expérience de l’enseignement au primaire en plus du collège serait un atout intéressant. 

 En MEEF SDG parcours mathématiques : Environ 150h sont à assurer principalement 

au niveau du M1 (préparation aux écrits et aux oraux du concours Capes) ainsi qu’au 

niveau M2 (didactique des mathématiques, pratiques professionnelles…). Dans le cadre 

de la préparation aux écrits du Capes, l’agrégation serait un atout majeur. Relativement 

à la préparation des oraux du concours, une expérience en lycée –et en particulier en 

Terminale S- serait valorisée. 

 

Une pratique des logiciels classiques en mathématiques (Géogébra, Excel, XCas,…) est 

nécessaire pour dispenser l’ensemble des précédents enseignements (intégration du 

numérique dans son enseignement). De même l’enseignant recruté sera amené à développer 

des supports d’enseignements dur plateforme Moodle de l’ESPE (mise à disposition de 

documents complémentaires, support de cours…). 

Une expertise ou des connaissances en didactiques des mathématiques seraient très 

appréciées, tant en premier qu’en second degré (cours, encadrement des mémoires…). Outre 

les précédents enseignements, l’enseignant recruté sera amené à faire es visites sur le terrain 

d’étudiants stagiaires (permis de conduire très souhaité) et à encadrer des mémoires de 

Master aussi bien PDG que SDG. 

 

Enfin, pour compléter son service, selon le profil de l’enseignant recruté, celui-ci pourrait 

intervenir dans d’autres formations de l’ESPE ou dans d’autres départements de l’Université 

des Antilles. On peut citer à titre d’exemples : 

 C2i2E : si l’enseignant possède des connaissances de base en informatique 

(bureautique), il pourrait être amené à assurer des cours de C2i2e au sein de l’ESPE. 

 Dans le cadre plus large de l’ensemble des formations proposées par l’ESPE de la 

Martinique, d’autres domaines d’expertises de l’enseignant recruté pourraient être 

valorisées, comme par exemple l’analyse de pratiques professionnelles, la méthodologie 

de la recherche en sciences de l’éducation, des interventions en CAPA-SH ou DU FAE 

(Diplôme Universitaire de la Formation Adaptée à l’Enseignement), l’encadrement de 

projet bi ou multi-disciplinaires… 



 Informatique : Dans l’éventualité de l’ouverture du parcours mathématiques option 

informatique, un certain nombre d’enseignement dans cette discipline seraient à assurer 

dans le Master MEEF SDG (cf. programme du concours sur le site du jury). Aussi, une 

double formation en mathématiques et informatique serait-elle valorisée à ce niveau. 

 Dans le cadre du développement de la préprofessionnalisation en Licence, de nouveaux 

modules sont à proposer et à assurer dans les différentes Licences du Pôle Martinique de 

l’Université des Antilles. 

 Enfin, des enseignements complémentaires pourraient aussi être assurés dans les 

différentes licences de sciences proposées au DSI (département inter-facultaire de 

sciences) selon le cursus universitaire de l’enseignant recruté. 

 

Le poste étant ouvert et disposant d’une certaine latitude quant aux enseignements à assurer, 

le candidat intéressé est fortement encouragé à faire preuve d’initiatives dans sa lettre de 

motivation en précisant les enseignements qu’il souhaite assurer au regard de son cursus 

universitaire, de son expérience professionnelle ainsi que de ses domaines d’expertises. 

Aussi, ne pas hésiter à faire preuve de force de proposition et à articuler son expérience 

personnelle avec les besoins du poste. 

 

Département d’enseignement : ESPE de la Martinique 

 

Lieu(x) d’exercice : Campus de Fort-de-France - Martinique 

 

Equipe pédagogique : 

Jean-François CULUS (MCF), Patrick ALEXANDRINE (PRAG), Chrystel NOLEO (PRCE) 

 

Nom directeur département : Monsieur Bertrand TROADEC 

 

Tel directeur dépt. : 0696 26 11 32 

 

Email directeur dépt. : bertrand.troadec@espe-martinique.fr 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : 

En plus des compétences liées à sa discipline, le formateur recruté doit être capable de : 

 Connaître les programmes en vigueur dans le 1er et 2nd degré 

 Savoir faire preuve de flexibilité, d’ouverture d’esprit, d’un sens affirmé des 

responsabilités et du travail en équipe 

 Utiliser l’outil informatique dans son enseignement et dans l’apprentissage des 

étudiants et des stagiaires 

 Rendre l’enseignement plus efficace en contribuant à certaiines des activités de 

formation de l’ESPE : 

 Visites 

 Tutorat des mémoires de Master professionnel 

 Participation à l’élaboration des plans de formation 

 Colles, devoirs sur table, concours blancs 

 Réunions de coordination 

 Accompagnement de projet 

 

Personnes à contacter : 

Responsable de la mention de master MEEF 1er degré : M. Cédric RAMASSAMY 

Cedric.ramassamy@espe-martinique.fr 

Responsable de la mention de master MEEF 2nd degré : Mme Yoanne EMMANUEL-EMILE 

Yoanne.emmanuel-emile@espe-martinique.fr 

mailto:Cedric.ramassamy@espe-martinique.fr
mailto:Yoanne.emmanuel-emile@espe-martinique.fr

