
 

Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Service recrutement-mobilité enseignants 
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr  

Recrutement  
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Fiche profil Service partagé _ Rentrée 2023                        

 
 

Composante 
Département (site de 

formation) Discipline Référence                                   

INSPE Site de Gravelines Histoire – Géographie SP_HISGEO_01 

 
Profil de poste 
Intitulé Formateur Histoire-Géographie à temps partagé – Second degré 

Profil enseignement 

Filières de 
formation 
concernées 

La personne recrutée assurera des enseignements principalement en histoire-
géographie et en didactique de l’histoire-géographie à destination des futurs 
enseignants des écoles maternelles et élémentaires. 

La personne recrutée devra préparer les futurs professeurs des écoles à enseigner 
l’histoire -géographie et permettre à ces derniers de développer les compétences 
professionnelles indispensables à l’exercice de leur métier.  

Elle interviendra également dans le suivi du parcours des étudiants et des 
fonctionnaires stagiaires au travers du suivi de leur portfolio ou de leur stage. Elle est 
également susceptible d’intervenir dans la formation des fonctionnaires stagiaires 
professeurs des écoles. 

Une bonne connaissance des approches pédagogiques à mettre en œuvre en école 
primaire et dans ces contextes particuliers ainsi que l’utilisation du numérique dans 
l’enseignement seront appréciées.  

Des interventions dans la formation des futurs professeurs des collèges et des lycées 
sont à prévoir.  

Au-delà des connaissances en histoire-géographie, il est attendu que le candidat ou 
la candidate ait une bonne connaissance des enjeux de l’enseignement de la 
discipline et de la didactique de la discipline à l’école primaire. 

Une expérience de la formation initiale et continue des enseignants sera également 
appréciée. 

La personne recrutée exercera ses fonctions prioritairement sur le site de Gravelines 
mais des interventions sont également à prévoir sur le site INSPE d’Outreau. 

Mots clés 
- Histoire-géographie ; 

- Didactique de l’histoire-géographie. 

Contrat 
Durée du service 
partagé 1 an  Quotité   50  %   Du 01/09/2023   Au 31/08/2024 
Obligations de 
services 192 heures de travaux dirigés 
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Dossier de candidature à constituer 

• Lettre de candidature ; 
• Curriculum Vitae ; 
• Fiche de candidature (trame à télécharger sur 

le site internet de l’Université de Lille) ; 
• Copie d’une pièce d’identité avec 

photographie ; 

• Copie de l’arrêté justifiant du dernier 
classement dans le corps et le grade 
d’enseignant du second degré ou de 
professeur des écoles ; 

• Pour les personnels en position autre que 
l'activité, une copie de l'arrêté indiquant la 
position administrative (détachement, 
disponibilité, congé, décision de report de 
nomination, arrêté de congé sans 
traitement,...). 

 
Contacts 

Enseignement 
Prénom – Nom - 
Fonction  Thibaut KUEHN, Responsable pédagogique du site INSPE de Gravelines 

  Téléphone  Courriel Thibaut.kuehn@inspe-lille-hdf.fr 

Site internet https://www.inspe-lille-hdf.fr 

Administratif 
Bureau recrutement-mobilité enseignant 
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 
Site internet : https://www.univ-lille.fr/  

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.  
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/ 
 
IMPORTANT : 
 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 
 Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de 

Lille dans la rubrique "Travailler à l'Université", "Recrutement enseignants-titulaires", "Services 
partagés". 
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