Ancrée dans son territoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
7 500 personnels
109 laboratoires de recherche

Profil court : Enseignant spécialiste des
Mathématiques et de leur didactique pour
la formation des Professeurs des premier
et second degrés.

Discipline : Mathématiques
Quotité : 384 h
Niveau d’études exigé : Master

www.univ-grenoble-alpes.fr

Date de prise de poste : 01.09.2020
Localisation : Antenne INSPE de
Chambéry et antenne de Grenoble

Contractuels enseignants :
☒ Enseignant temporaire (volet 1)
☐ Enseignant permanent (volet 2)

Contractuels enseignants-chercheurs :
☐ Enseignant-Chercheur temporaire (volet 3)
☐ PAST/MAST

Contact
 Composante INSPE : Mme Martiel, directrice adjointe de l’INSPE de l’académie de Grenoble, en
charge des études
par mail : inspe-da-etudes@univ-grenoble-alpes.fr

Descriptif Enseignement :
 Filières de formation concernées

Descriptif Recherche (pour les recrutements de
PAST et CDD Enseignant-Chercheur) :

Master MEEF mention premier degré (PE)



Master MEEF mention second degré (SD
Maths)



 Objectifs pédagogiques

La personne recrutée :
 dispensera des enseignements de
mathématiques et didactique des
mathématiques auprès des étudiants
et professeurs stagiaires de première
et deuxième année des Masters MEEF
PE (école primaire) et SD Maths
(collège et lycée) ;
 assurera la préparation et le suivi des
stages de pratique accompagnée en
M1 PE et SD maths et des stages en
responsabilité
des
professeurs
stagiaires : conception, mise en œuvre
et
évaluation
de
séquences
d’enseignement/
apprentissage,
tutorat, analyse de pratiques.
Elle participera aux commissions de travail et
aux réunions de l’INSPE.
 Compétences attendues







Une expérience du métier
d’enseignant.
Des
connaissances
sur
les
programmes de mathématiques du
primaire et du secondaire, et en
didactique des mathématiques.
Un cursus universitaire de niveau
Master.
Des expériences professionnelles
montrant l’implication dans un travail
en équipe et des fonctions de
formation d’adultes.

Pourquoi travailler à l’UGA ?



Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels :
formation, dynamisation
de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :

CV et Lettre de motivation+
Diplôme

Mail à...
Avant le...

Contact DGDRH : dgdrhrecrutementenseignants@univgrenoble-alpes.fr

