
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4297

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Enseignement-apprentissage des mathématiques et formation des enseignants des
premier et
second degrés

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : Sites de Bellepierre et du Tampon

Code postal de la  localisation : 97400

Etat du poste : Vacant

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

Marjorie IVOULE
Gestionnaire
02.62.93.87.73       02.62.93.80.46
02.62.93.80.06
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE



DRH-Enseignants/CE : 2020  

 

Campagne Emplois – Enseignants 2020 

 
 

Etablissement : 

Université de La Réunion 

Localisation (Site) : 

Université de la Réunion, sites de Bellepierre et du Tampon 

(uniquement si différente du site du Moufia) 
 

 

 
 

Identification de l’emploi à publier : 

L 1300 

Mathématiques 

Nature : Professeur Certifié 

PRCE 

Composante : INSPE 

 

Profil court : Enseignement-apprentissage des mathématiques et formation des enseignants des premier et 

second degrés 

 

Profil détaillé : 

Le profil recherché est celui d'un professeur Certifié possédant des compétences significatives en didactique des Mathématiques 

et du Numérique, et pouvant justifier d'une certaine expérience dans la formation des enseignants. 

 
 

Filières de formation concernées 
Master MEEF 1er degré 
Master MEEF second degré, Parcours Mathématiques CAPES 

 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
La personne recrutée mettra toute son expertise au service de la professionnalisation des futurs professeurs de Mathématiques et 

futurs professeurs des écoles. 

Elle assurera, en Master MEEF premier degré, plusieurs types de missions déclinées ci-dessous : 

Au sein de l'INSPE, le/la PRCE recruté(e) se consacrera à la formation des étudiants/stagiaires du master MEEF et des DU premier 

degré. 

Il/elle pourra s’investir par ailleurs dans les modules de préparation au Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles 

(CRPE). 

Il/elle pourra également intervenir dans des enseignements de préprofessionnalisation en licence. 

 
En Master MEEF second degré du parcours Mathématiques CAPES, les missions seront les suivantes : 

Il/elle interviendra principalement en formation initiale sur des unités d'enseignement (UE) de didactique et éventuellement des UE 

disciplinaires. Sur la valence prioritaire liée à ce poste - à savoir la dimension didactique - les compétences suivantes seront 

particulièrement appréciées : logiciels scientifiques liés au CAPES, Algorithmique pour l'enseignement, Maîtrise du numérique 

(éducatif), approches didactiques des mathématiques. Par ailleurs, le/la PRCE recruté.e pourra s'investir dans des modules de 

préparation au concours de recrutement des Professeurs du second degré (CAPES) comme, par exemple, dans la préparation  à 

l'oral sur dossier. 

Il/elle est enfin susceptible de contribuer à des formations continues d'enseignants du premier et du second degrés, en partenariat 

avec le rectorat via le pôle d'ingénierie de l'INSPE. 

La personne recrutée pourra également être amenée à intervenir sur l’ensemble de l’île dans le cadre de la formation continue. 

 
La personne recrutée participera au suivi des stages, notamment par des visites de classe/en établissement, et assumera la fonction 

de référent pour plusieurs étudiants en étant leur interlocuteur privilégié et en dirigeant leur mémoire de master. 
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Il/elle contribuera à l'utilisation et l'élaboration progressive de ressources numériques pour la préparation des concours ainsi qu’à 

la conception de ressources mathématiques en ligne pour les professeurs stagiaires. 

 
 

Par ailleurs, la personne recrutée pourra être amenée à intervenir dans le cadre de la formation continuée des personnels de 

l¹éducation nationale : formation des contractuels et des professeurs stagiaires, formations de formateurs (tuteurs, maîtres d¹accueil 

temporaires, formateurs de bassin, préparation au CAFIPEMF et au CAFFA, etc.). 

Il/elle travaillera en équipe avec les autres enseignants de mathématiques de l'INSPE et les formateurs académiques. 

 
 

Activités hors enseignement : 

Feront partie des obligations de service sans être décomptées dans l’horaire d’enseignement dû : 

- les tâches de conception, préparation, suivi et évaluation des actions de formation ; 

- l’organisation et le suivi de la formation des étudiants et des professeurs stagiaires ; 

- la participation aux différents jurys d’évaluation et aux diverses réunions liées à la formation ; 

- la participation aux réunions de concertation et aux travaux du groupe disciplinaire 

 

Des compétences transversales telles que le travail en équipe et l’esprit d’initiative constitueront des atouts importants. 

 

Lieu(x) d’exercice : INSPE de l’Académie de la Réunion, sites de Bellepierre et du Tampon 

 

Contact : 

Nom directeur de département : MARVILLIERS Sandrine 

Tel directeur de département : 06 92 73 50 06 

Email directeur de département : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr 

mailto:sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr

