PROFIL DE POSTE
Poste PRAG / PRCE : Economie - gestion
Référence GALAXIE : 43
Intitulé du poste : Professeur d’économie-gestion
UFR : Inspé de l’académie de Versailles
Département : Voies technologique et professionnelle
Formation(s) ou diplôme(s) : MEEF 2 parcours économiegestion

Site : Antony
Code Discipline : H8010
Etat du poste :

Profil enseignement (7 à 8 lignes) :
L’enseignant (e) assurera des modules de formation dans le domaine de l’économie gestion, dans le cadre du MASTER
MEEF 2 en M1 et M2.
Plus précisément il/elle sera chargé(e) :
de préparer les étudiants de master à l’élaboration et à l’animation de séquences pédagogiques en lycée
professionnel dans les filières tertiaires commerciales, une connaissance des filières technologiques est également
souhaitée ;
d’accompagner et d’évaluer sur le terrain, en tant que tuteur universitaire, avec les différents acteurs les
professeurs stagiaires en alternance ;
de transmettre les fondamentaux didactiques et pédagogiques pour des futurs enseignants en lycée
professionnel ;
-

de préparer aux épreuves des différents concours externes tertiaires ;

L’enseignant(e) doit :
-

connaitre les publics des lycées professionnels et technologiques ;

-

maîtriser les approches pédagogiques liées à ces deux types de public ;

L’enseignant(e) intégrera une équipe pluridisciplinaire d’enseignants du second degré et d’enseignants chercheurs.
Dans ce cadre, il sera amené à diriger ou codiriger des mémoires professionnels.
L’enseignant(e) pourra être amené-e à seconder le-la responsable du parcours dans les différentes tâches
organisationnelles (planning, répartition des enseignements, relais entre l’inspection, le formateur académique, les
tuteurs académiques et l’INSPE)

L’enseignant (e) devra posséder des capacités à travailler dans un espace numérique afin d’envisager le passage à
distance de certains modules d’enseignement.

Fonction(s) administrative(s) liées au profil : (facultatif)

Contacts :
1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :
a. NOM Prénom : : LOPEZ Maryse
b. Coordonnées (tel, mail) :
2. Directeur/ Directrice de la composante :
a. NOM Prénom : Eric de Saint-Léger
Coordonnées (tel, mail) : eric.de-saint-leger@cyu.fr
b.
3. Responsable Administratif de la composante (facultatif) :
a. NOM Prénom : Annie ANTIGNY
b. Coordonnées (tel, mail) : annie.antigny@cyu.fr
4. Site web (facultatif) :

