AFFECTATION DANS LE SUPERIEUR - ENSEIGNANTS du 1ier degré

L’Université Grenoble Alpes recrute un enseignant du 1ier degré
Identification du poste
Profil : Professeur-e- des écoles Spécialiste de Sciences de l’Education
Localisation du poste : Grenoble
Etat du poste (vacant/susceptible d’être vacant) : vacant
N° Emploi/ support :
Date de prise de fonction : 01.09.2020
Enseignement
Composante/UFR : Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE)
 Filières de formation concernées :
Première (M1) et deuxième (M2) années du Master MEEF mention premier degré (PE)


Objectifs pédagogiques :
La personne recrutée devra :
 Dispenser des enseignements de Sciences de l’éducation et pédagogie auprès des étudiants de
première et deuxième années du Master MEEF PE et des professeur-e-s des écoles stagiaires :
o Connaissance du système éducatif et de ses enjeux.
o Conditions d’efficacité de l’enseignement, évaluation des apprentissages et prise en compte
de la diversité des élèves.
o Organisation de la classe et de l’école, gestion du temps, de l’espace et du groupe,
réglementation scolaire et responsabilité de l’enseignant.
 Participer au suivi et à l’accompagnement de stage (stage en pratique accompagnée en M1 et
stage en responsabilité en M2) : Conception, mise en œuvre et évaluation de séquences
d’enseignement/ apprentissage organisation du travail de la classe ; prise en compte de la
diversité des élèves ; discipline et autorité dans la classe.
 Encadrer des mémoires de Master 2.
Elle participera aux commissions de travail et aux réunions des équipes pédagogiques de l’INSPE.

 Responsabilités et besoin d'encadrement :
La personne recrutée pourra être amenée à assumer des responsabilités pédagogiques au sein de
l’INSPE, en coordination avec les partenaires universitaires et académiques.
Compétences attendues :

•
•
•
•

Une solide expérience du métier d’enseignant du 1er degré, élémentaire et maternelle ;
Des connaissances didactiques dans différents champs disciplinaires de l’école ;
Une bonne connaissance du système éducatif et des valeurs qui en constituent le fondement
Une sensibilisation aux questions soulevées par l’accueil des élèves à besoin éducatifs
particuliers et une connaissance des enjeux actuels de l’école inclusive

•
•
•

Des compétences dans le domaine des TICE et des références d’utilisation en pratique de classe.
Un cursus universitaire de niveau Master 2 au minimum.
Des expériences professionnelles montrant l’implication dans un travail en équipe et des
fonctions de formation d’adultes.

CONTACTS COMPOSANTES
Enseignement :
NOM Prénom : Geneviève Martiel
Tél :
Mail : inspe-da-etudes@univ-grenoble-alpes.fr
Administration :
NOM Prénom : Bettina Debû
Tél :
Mail : inspe-direction@univ-grenoble-alpes.fr

MODALITÉS DE DÉPÔT DE LA CANDIDATURE
Pièces à joindre à chaque dossier :


Déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’UGA)



Copie d’une pièce d’identité



Lettre de motivation adressée à la Directrice de l’INSPE de Grenoble



Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps, le grade d’enseignant du
premier degré



Copie du dernier arrêté d’affectation



Copie de l’arrêté indiquant la position administrative (autre que l’activité) – détachement,
disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement



CV détaillé



Copie arrêté de titularisation
-------------------------------------------------------Le dossier de candidature devra être envoyé par mail à l’adresse
dgdrh-recrutement-enseignants@univ-grenoble-alpes.fr
(Aucun envoi postal ne sera pris en compte).
Date limite du dépôt de votre dossier le 24 novembre 2019, à minuit (heure de Paris).

