
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA GUYANE Référence GALAXIE : 100

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0501

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Mathematiques - Informatique - Didactique

Implantation du poste : 9730429D - UNIVERSITE DE LA GUYANE

Localisation : Cayenne

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

VALERIE ROBINEL
Directrice des Ressources Humaines
0594272786
0594272796
recrutement@univ-guyane.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole superieure du professorat et de l'education

Application spécifique NON                        URL application



2ème campagne de recrutement des enseignants du 2nd degré affectés dans le supérieur 2018 
 

 

Implantation de l'emploi demandé : ESPE de la GUYANE 

Support :  n° 0501    à créer 

Date de vacance : 1/09/2018 

 

Nature de la publication:  PR  MCF  2nd degré  ATER  MCFA/PAST 

Discipline : Mathématiques 

 

Intitulé du Profil du poste :  

Mathématiques  

 

Mots clefs (Champ obligatoire) : 1 mot clef par cellule [5 mots clefs maximum] 

Mathématiques Informatique Didactique    

 

Justification 

 Nécessité de renforcer l’équipe pédagogique du master de MEEF Mathématiques à l’ESPE. 

 Développement de l’offre de formation master prévue à l’ESPE. 

 Nécessité de faire face au besoin important d’encadrement lié à la croissance des effectifs de l’ESPE. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le candidat aura à enseigner les mathématiques et surtout devra être motivé pour passer des savoirs académiques à la 

didactique et si possible en contexte plurilingue et multiculturel. 

Des compétences solides en didactique seront fortement appréciées, les activités pédagogiques sont les suivantes : 

 En master MEEF 2nd degré Mathématiques 1ère année : préparation au CAPES  

 En master MEEF 2nd degré Mathématiques 2ère année : formation professionnelle des étudiants et des 

professeurs stagiaires 

 Une connaissance de l'évolution du métier et des épreuves du concours, une expérience en préparation des 

épreuves du CAPES et de l’agrégation 

 Une connaissance de l’utilisation des TICES (Python, Scratch, …) dans le cadre de la préparation au Capes et 

de la formation des professeurs stagiaires 

 Enseignements en Licence Mathématiques et Informatique (MI), niveaux L1, L2 et L3 de l’université de la 

Guyane 

 Une bonne connaissance des EPLE Collège et lycée en termes didactique 

 Encadrement des travaux de recherche des étudiants de 1ère et 2ème année (projet de recherche et mémoire) 

 Visites des étudiants et professeurs stagiaires sur tout le département 

 Animation de stages de formation continue des enseignants de l’Académie 

 

Une expérience en formation initiale et continue des enseignants est souhaitable. Le candidat devra encadrer des 

formations délocalisées sur le territoire guyanais et devra également prendre en charge des enseignements à distance à 

partir de la plateforme numérique de l’établissement. 

 

L’équipe pédagogique de Mathématiques à l’ESPE : 

Permanents : un MCF en mathématiques, deux professeurs certifiés de mathématiques. 

Intervenants extérieurs : professeurs mise à disposition par le Rectorat. 

 

Filières de formation concernées : 

 Master MEEF mention 2nd degré Mathématiques, 1ère et 2ème année. 

 Master MEEF mention 1er  degré PE,  1ère et 2ème année. 

 Licence de Mathématique informatique de l’université (1ère, 2ème et 3ème année). 

 

Le/la candidat(e) participera au développement d’actions pédagogiques innovantes dans le domaine de l’enseignement 

des mathématiques. Les enseignements dispensés en licence ont pour objectif de répondre aux exigences du master de 

mathématiques et d’assurer la transition et la mise à niveau des étudiants qui souhaitent intégrer le master 1. 

 

 

 



 

 

CONTACTS : 

 

Monsieur William DIMBOUR 
Responsable du parcours MEEF 2nd degré Mathématiques 

william.dimbour@espe-guyane.fr 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS A : 

 

Monsieur Nicolas GUIDICELLI 

Responsable administratif 

ESPE de la Guyane  

nicolas.guidicelli@espe-guyane.fr 

Tél : 0594 27 27 04 

 

Madame Jeannine HO-A-SIM 

Administratrice provisoire de l’ESPE 

jeannine.ho-a-sim@espe-guyane.fr 

Tél : 0594 27 27 01 

web : www.guyane.espe.fr 

 

 

 

 

CANDIDATURE A DEPOSER DANS L’APPLICATION VEGA (GALAXIE) 
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