
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4242

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

Profil : PRAG sciences de la vie et de la terre • parcours adaptes du premier cycle

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SITE DE MOUFIA

Code postal de la  localisation : 97490

Etat du poste : Vacant

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

Agenelle PARASSOURAMANAIK
Gestionnaire
02.62.93.80.47       02.62.93.81.28
02.62.93.80.06
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SERVICE UNIVERSITAIRE DE PEDAGOGIE
cf: profil de poste

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec-2nd.univ-reunion.fr



 

 

DRH-Enseignants/CE : 2018 

 

 

 

Campagne Emplois – Enseignants 2018 

 
 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) :  

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

 

Identification de l’emploi   à 

publier : L1600 - SCIENCES DE 

LA VIE ET DE LA TERRE 

Nature : PRAG Composante : service universitaire de 

pédagogie   

 

 Profil court : PRAG sciences de la vie et de la terre – parcours adaptés du premier cycle 

 

 Profil détaillé : Enseignement sur les champs disciplinaires des sciences du vivant et sciences de la santé 
 

Filières de formation concernées 
 

Première année de licence sciences et techniques des activités sportives (L1 STAPS)  

Première année commune aux études de santé (PACES) 

Première année de licence sciences pour la santé 

Première année de licence sciences de la vie 

Et toute autre filière qui dispense des enseignements des mêmes champs disciplinaires 

 
 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

 
La personne recrutée assurera la conception et l’encadrement d’enseignement (CM, TD, TP ou autres modalités 

d’apprentissage) de parcours adaptés dédiés à la réussite en premier cycle. Elle développera une activité transversale 

depuis un service universitaire de pédagogie vers les composantes et animera des approches didactiques de 

l’enseignement auprès des personnels enseignants ; une implication forte est également attendue dans l’animation et 

la coordination du continuum bac-3/bac+3 avec toutes les parties prenantes. 

  

 
 

Affectation principale : service universitaire de pédagogie 

 

Lieu(x) d’exercice : tous les sites concernés 

 

Contact :  

 

J. SELAMBAROM, vice-président du conseil d’administration en charge de la formation et de la vie universitaire 

Tél. : 02 62 93 80 10 

E-mail : vpfvu@univ-reunion.fr  
 

 

mailto:vpfvu@univ-reunion.fr

