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Campagne de recrutement affectation provisoire à mi-temps 

Rentrée universitaire 2022/2023 

IDENTIFICATION DU POSTE 

N° de poste ENS G00009  

Profil 
Enseignant du 2nd degré, tous statuts et toutes disciplines 

d’origine acceptés 

Expertise recherchée 
Numérique et Technologies de l'Information et de la 

Communication pour l'Enseignement (TICE) 

Composante de rattachement INSPE 

Localisation Reims (interventions possibles sur d’autres sites Inspé) 

Date de prise fonction 01/09/2022 

Quotité Affectation provisoire à mi-temps (50 %) 

 

ENSEIGNEMENTS 

Composante(s) d’intervention INSPE 

Diplômes 
Master MEEF mentions 1er degré, 2nd degré et Encadrement 

Educatif (EE). 

Matières enseignées 

Numérique, TICE : 

 

Processus de médiation, de conception, de production et 

de réception, attachés aux représentations, à l'appropriation des 

dispositifs sociotechniques et à l’innovation dans les domaines 

liés à l’éducation. 

 

Volume horaire total 192 HETD 

Informations complémentaires  

 

Concernant le Master MEEF mention 1 er degré, les enseignements dispensés devront tenir compte 

d’une part des exigences du concours de professeur des écoles et des unités d’enseignement 

inscrites dans le master : apports disciplinaires transversaux et compétences professionnelles. 

 

La personne recrutée devra principalement participer aux enseignements des EC numériques. Ces 

Eléments Constitutifs du diplôme (EC) consistent à : 

- mettre en place une veille professionnelle et une curation, 

- intégrer le numérique dans son identité professionnelle, 

- créer des ressources pédagogiques numériques, 
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- mettre en œuvre des séances pédagogiques mobilisant des outils ou des ressources numériques, 

- tenir compte des cadres juridiques, 

- analyser ces ressources ou séances notamment à l’aide des modèles de Lombard, Puentedura, 

Coen et Schumacher (non exhaustif). 

 

Concernant le Master MEEF mention 2nd degré, les enseignements dispensés devront tenir compte 

d’une part des exigences du concours de professeur de Lycée et de Collège et des unités 

d’enseignement inscrites dans le master : apports disciplinaires transversaux et compétences 

professionnelles. Le 2nd degré intègre des interventions semblables au 1er degré, mises à part la 

construction d’une ressource pédagogique numérique et une mise en œuvre. 

 

Contacts enseignement : 

 

Cyril Benoiton, responsable du département STIC de l’Inspé : 

cyril.benoiton@univ-reims.fr 

 

 

COMPETENCES PARTICULIERES 

 

Une connaissance des démarches et des pratiques pédagogiques de l’enseignement primaire et une 

solide réflexion sur l’éthique du métier d’enseignant sont souhaitables. 

 

Une compétence à assurer le tutorat des étudiants en mode projet est indispensable. 

Sans en posséder une connaissance académique, une adaptabilité aux outils numériques 

pédagogiques est indispensable. Les étudiants font des choix professionnels et utilisent parfois des 

outils non connus a priori par le formateur. 

 

Des connaissances dans le domaine juridique liées aux TICE sont souhaitables. 

 

Une capacité à travailler en équipe est indispensable. L’enseignant s’engage à participer aux 

réunions des équipes pédagogiques du master MEEF, aux réunions du département STIC de l’Inspé 

et aux journées d’études organisées par l’Inspé à l’attention de ses formateurs. 

 

Une expérience professionnelle en formation des enseignants sera appréciée. 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Le dossier (fichier en annexe) est à transmettre uniquement par courriel à ce.drh@ac-reims.fr, 

accompagné d’une lettre de motivation, pour le 24 avril 2022 au plus tard. 

 

 

 


