PROFIL DE POSTE
Poste PRAG / PRCE ou PREC : Philosophie / PSHS
Référence GALAXIE : 38
Intitulé du poste : Philosophie / PSHS (Connaissance du système éducatif, Pédagogie
coopérative en licence de sciences de l’éducation et expérimentations pédagogiques en
MEEF 1)
Poste ouvert aux professeurs des écoles susceptibles de demander un détachement dans
le 2nd degré et sous réserve d’autorisation écrite du DSDEN lors du dépôt de candidature

UFR : INSPE
Département : Philosophie Sciences Humaines et
Sociales
Formation(s) ou diplôme(s) : Licence sciences de
l’éducation, MEEF 1

Site : Cergy Hirsch
Code Discipline : (cf fichier Excel) : H0100
Etat du poste : vacant

Profil enseignement (7 à 8 lignes) :
Le / la candidat.e assurera un service à temps plein à l’INSPÉ de Versailles sur le site de Cergy Hirsch, au sein du
département
de
Philosophie
Sciences
Humaines
de
CY
Cergy
Paris
Université.
Le/la candidat.e assurera des enseignements en Master 1 et Master 2 du MEEF 1 (Professeur des écoles) et en licence
de sciences de l’éducation (dans le cadre de la pré-professionnalisation).
Les enseignements à effectuer nécessitent une bonne connaissance du système éducatif en général, et plus
particulièrement du premier degré. Des références en philosophie sont également attendues.
En outre, le/la candidat.e sera chargé de la mise en œuvre du projet pédagogique de la licence. Il / Elle participera
également aux expérimentations pédagogiques conduites en Master 1 et Master 2 du MEEF 1.
Il / Elle devra être formé.e à la pédagogie coopérative, afin de conduire des actions d’aide, d’entraide, de tutorat
pédagogique, des réunions de régulation avec les étudiants. Il / Elle devra également maîtriser la conception et la
conduite de la pédagogie de projet et de l’évaluation par compétences. Des compétences universitaires (master en
expertise pédagogique, en formation de formateurs) sont bienvenues.

Ce poste est ouvert aux candidat.es PREC, sous réserve qu’ils aient les compétences requises.
Fonction(s) administrative(s) liées au profil : (facultatif)

Contacts :
1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :
a. NOM Prénom du responsable de la formation : Bruno ROBBES
b. Coordonnées (tel, mail) : 06.16.45.86.70 bruno.robbes@cyu.fr

c. NOM Prénom des chefs de département : Martial MEZIANI , Philippe ROINÉ
d. Coordonnées (tel, mail) : 06.81.44.01.27 martial.meziani@cyu.fr ; 06.25.55.79.26 philippe.roine@cyu.fr
2. Directeur/ Directrice de la composante :
a. NOM Prénom : Éric De SAINT LÉGER
b. Coordonnées (tel, mail) : eric.de-saint-leger@cyu.fr
3. Responsable Administratif de la composante (facultatif) :
a. NOM Prénom :
b. Coordonnées (tel, mail) :
4. Site web (facultatif) :

