Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré
dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2021

Composante
Institut National Supérieur du
Professorat et de l’Education - INSPE

Discipline 2nd degré
Lettres Modernes
(Français)

Référence
185

Profil court à publier :
La personne recrutée comme enseignant ou enseignante du second degré assurera des enseignements en Français
dans le Master métiers de l’enseignement 1er degré. La personne recrutée devra à la fois préparer les étudiant.e.s
au concours de recrutement de professeur des écoles et permettre à ces derniers de développer des compétences
professionnelles indispensables à l’exercice de leur métier. Des interventions seront aussi possibles dans les
enseignements inter-degré afin de permettre aux étudiant.e.s de développer une approche professionnelle du/des
contextes scolaires (gestion de l'hétérogénéité, école inclusive, etc.) ainsi que dans la mention 2nd degré.
La personne recrutée devra s’impliquer en formation initiale et continue afin de permettre aux étudiant.e.s de
développer leur connaissances et compétences didactiques en français en répondant à la diversité des élèves.
Ainsi, des apports et interventions de pédagogies alternatives dans des contextes particuliers tels que l’éducation
prioritaire ou d’inclusion seront appréciés. A ce titre, une expérience concrète d’enseignement dans le premier ou
le second degré est indispensable. Le candidat ou La candidate accompagnera le parcours des étudiant.e.s dans la
future maquette.
Une expérience de la formation des enseignants sera appréciée. La personne recrutée exercera ses fonctions
prioritairement sur le site de Douai. Des interventions ponctuelles sur les autres sites sont possibles.
Enseignement :
Filières de formation concernées :

-

Master MEEF Mention 1er degré.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

-

Assurer des enseignements en Français et didactiques des disciplines ;

-

Accompagner les fonctionnaires stagiaires et les étudiant.e.s (M1 et M2) en stages professionnels
(préparation et retour réflexif sur les stages).

Contacts :
Enseignement :

Johanne MASCLET
Téléphone : +33 (0)3 27 93 51 00
Courriel : johanne.masclet@inspe-lille-hdf.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 /
+33 (0)3 62 26 97 04
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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