Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2020

Composante
Faculté des Sciences et Technologies –
Département Biologie

Discipline 2nd degré

Référence

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

172

Profil court à publier : Formation et réussite des étudiants en Sciences de la Vie
Enseignement :

Filières de formation concernées :
-

Licence mention Sciences de la Vie (SV) ;

-

Licence Première d’Accès Spécifique Santé (PASS)– Option Sciences de la Vie ;

-

Licence mention Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) ;

-

Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (MEEF) 2nd degré, parcours SVT.

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
- Licence mention SV et Licence PASS Option SV : Ces licences préparent respectivement aux métiers
de la Biologie et de la Santé. L’enseignant ou L’enseignante épaulera les équipes pédagogiques des UE
disciplinaires (Biologie et Physiologie Cellulaire, Biologie et Physiologie Animale, Biologie et Physiologie
Végétale, Biochimie et Écologie), y compris celles concernées par les enseignements d’ouverture de la
Licence PASS ;
- Licence mention SVT : Cette filière forme les futurs enseignants de SVT en collège/lycée (parcours
SVT), les futurs professeurs des écoles et les animateurs scientifiques (parcours FOCUS). La personne
recrutée fournira des contenus scientifiques et pédagogiques dans cette formation ;
- Master MEEF Parcours SVT : Le candidat ou La candidate retenue sera amené.e à intervenir dans ce
Master pour une formation scientifique et disciplinaire dans la préparation des concours du 2nd degré ;
- Aide à la réussite en Licence : L'enseignant ou L’enseignante participera aux actions concernant la
transition lycée-université et aux dispositifs de remédiation disciplinaire et/ou méthodologique,
notamment dans la L1 en deux ans ;
- UE Projet de l'Étudiant (PE) : La personne recrutée interviendra dans ces UE, destinées à la
construction du projet personnel et professionnel des étudiants de Licence.

Profil souhaité :
Des compétences multidisciplinaires en Sciences de la Vie, un goût pour le suivi personnalisé des
étudiants, une bonne connaissance du système universitaire. Une expérience précédente en collège ou
lycée est souhaitée, mais non exigée.

Contacts :
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Enseignement :

Jacopo VIZIOLI
Téléphone : +33 (0)3 62 26 85 15
Courriel : jacopo.vizioli@univ-lille.fr

Administratif :

Bureau : Recrutement-Mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où vous
pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et de dépôt
des candidatures.
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