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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2019/2020
Fiche profil
Composante : ESPE
Site : LE MANS
nd
C8J CONTRACTUEL 2 Degré : mi-temps C8J
Poste de l'Université de Nantes vacant: PRAG 0113B
Date de prise de fonctions et durée (6 mois ou 1 an): 01/09/2019 - 1 an
Discipline (pour les postes contractuels 2nd degré ou LRU) : MATHÉMATIQUES
Profil pour publication (diplôme et niveau, attendus, ... ) :
Le titulaire de ce poste, ayant des compétences équivalentes à un professeur de mathématiques
de statut second degré ou docteur, aura des compétences en didactique des mathématiques et
plus largement sur les questions d'enseignement/ apprentissage.
Des compétences en technologies de l'information et de la communication en éducation (TICE)
appliquées à sa discipline, sont attendues.
Une expérience de formateur et la participation à des travaux de recherche seront appréciées.
Le titulaire de ce poste participera à la formation disciplinaire, didactique, à l'initiation à la
recherche et à la formation professionnelle générale des étudiants et des futurs professeurs du
premier degré sur le site du Mans.
li sera amené à travailler en équipe et à assurer toutes les tâches attendues d'un formateur
ESPE, entre autres : suivis d'étudiants, visites de stages, tutorat de mémoires, participation à
des actions de formation continue et à la formation de formateurs.

Tout au long du cursus master, il s'agira d'assurer:
• La formation des étudiants (savoirs disciplinaires, didactique, épistémologie) aux
métiers de l'enseignement des mathématiques et dans les modules transversaux,
• L'accompagnement des travaux de recherche des étudiants dans le cadre d'équipes
de recherche,
• La préparation aux épreuves des concours de recrutement CRPE,
• L'accompagnement des stages en établissements scolaires des étudiants et des
stagiaires,
• D'autres enseignements liés à la formation initiale des enseignants,
• L'utilisation des ressources en ligne et la définition des modalités de leur exploitation.
Contact pour le recrutement :
Nom et prénom: JURVILLIERS PASCAL
Mel : pascal.jurvilliers@univ-nantes.fr
Téléphone: 02 43 77 69 01 ou 06 72 00 36 74
Vu et validé par le Directeur de Composante, le :
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