PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un Agent Non Titulaire (ANT)
FICHE DE POSTE
Composante / département : ESPE de l’académie de Versailles
Site principal de rattachement : Sites de Gennevilliers (92), avec possibilité d'intervenir dans d'autres sites de
l'ESPE (Antony ou Saint Germain)

Durée du contrat : 1 an
Date de prise de fonction : septembre 2019
Volume horaire prévu : 192 htd

Description du poste et missions :
- Section CNU / Discipline : 26 – mathématiques appliquées
- Volet enseignement :
Master MEEF mention 1, Parcours Professorat des écoles / ESPE de l’académie de Versailles.
Formation initiale et continue des professeurs des écoles enseignant les mathématiques à l’école maternelle et
élémentaire.
- Volet recherche (le cas échéant) : Laboratoire de rattachement LDAR (EA 4434)
La personne recrutée participera au développement des recherches en didactique des mathématiques en cours au
LDAR ; recherches qui s’articulent autour de trois axes : savoirs scientifiques (nature, circulation, évolution) ; activités
des élèves et/ou des étudiant.e.s ; pratiques et formation des enseignants et des formateurs en mathématiques.
Il/elle inscrira ses recherches dans les dynamiques actuellement en œuvre au sein de l’équipe, notamment celle de la
circulation des savoirs entre recherche et formation.
- Autres tâches pédagogiques et administratives (le cas échéant) :
Participer aux travaux du département mathématiques.
- Détails du poste et des missions enseignement :
Accompagner pleinement la professionnalisation des étudiants et des professeurs des écoles stagiaires en participant
à tous les dispositifs prévus à cet effet dans l’ÉSPÉ : unités d’enseignement de mathématiques des masters de la
mention 1 (en présentiel et à distance), visites et tutorat universitaire, encadrements de mémoires en appui sur des
travaux de recherche en didactique des mathématiques et soutenances, préparations et retours de stages,
préparation du concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE).

Pour candidater, transmettre un CV détaillé et une lettre de motivation avant le 9 juillet 2019 13:00, à :
Directrice du laboratoire LDAR
Maha.abboud-blanchard@u-cergy.fr
Directrice du département mathématique 1er degré – ESPE de Versailles
Christine.chambris@u-cergy.fr

