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(A remplir par les directeurs de composantes)

Recrutement d’enseignant contractuel
PROFIL du POSTE
Année de la campagne : 2022 Etablissement
: Université de La Réunion
Composante : INSPE
Section : Sciences de l’éducation
Quotité du support : 50 % (192 HETD)
Campagne :
Date d’ouverture : 1er mars 2022
Date de fermeture: 1er avril 2022
PROFIL détaillé du poste : Ecole inclusive – Relation école / famille
Missions :
La personne recrutée se consacrera à la formation des étudiants et stagiaires inscrits en Master
au sein des parcours MEEF que porte l’INSPÉ. La personne recrutée apportera sa contribution à
plusieurs types de missions :

- Mission d’enseignement
La personne recrutée interviendra dans des unités d'enseignement à caractère pédagogiqueet
scientifique. Elle (co-) interviendra en formation initiale, voire en formation continue. Les
enseignements proposés se situent au sein de la mention PIF (Pratique et ingénierie de la formation)
et dans des UE transversales des masters MEEF 1er & 2nd degrés/CPE sur diversesthématiques :

- Le système éducatif réunionnais
- l’enseignement en REP
- la relation école famille (référentiel éducation prioritaire)
- les fondements de l’école inclusive, partenariats et pratiques collaboratives
- savoir tenir conseil dont les méthodologies d’entretien
- Mission de suivi pédagogique
La personne recrutée pourra assumer la fonction de référent pour plusieurs étudiants en étant
leur interlocuteur privilégié et en dirigeant leur mémoire de master.

- Mission institutionnelle
Participation aux différents jurys, commissions et groupes de travail.
Principales qualités attendues

- une expérience dans la formation initiale, au niveau supérieur de manière souhaitable,
- la connaissance des missions de l’INSPÉ en matière de formation des enseignants et des
orientations ministérielles dans ce domaine,

Campagne Enseignants

Direction des Ressources Humaines
Service des Personnels Enseignants

- la capacité à mener une réflexion pédagogique et scientifique dans les domaines
transversaux de l’éducation et de la formation,
- la maîtrise de compétences numériques professionnelles (la détention du C2i2e serait
appréciée)
- une capacité à travailler en équipe, une capacité d'écoute et le sens des relations
humaines.
Modalités d’exercice
Le support proposé correspond à un service d’enseignement de 192 heures HETD à l’INSPE.
La prise de fonction est prévue à compter de la rentrée d’août 2022 jusqu’en juillet 2023,
avec reconduction possible en fonction des besoins.

Contact et adresse correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Directeur de composante : Sandrine MARVILLIERS
Adresse mail : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr

