
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16

du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'ARTOIS Référence GALAXIE : 4220

Numéro dans le SI local : 0337

Référence GESUP : 0337

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 25-Mathématiques

Section 2 : 26-Mathématiques appliquées et applications des mathématiques

Section 3 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Profil : enseignement et apprentissage des mathématiques

Job profile : Mathematics • Teacher training • Mathematics education • History of mathematics •
Didactics of mathematics

Research fields EURAXESS : Mathematics     Other

Implantation du poste : 0623957P - UNIVERSITE D'ARTOIS

Localisation : OUTREAU ET GRAVELINES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
Veuillez indiquer un mail valide
lors de votre inscription
62030 - ARRAS CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SYLVIE LEGRAND
GESTIONNAIRE BUREAU ENSEIGNANTS
03.21.60.38.69       03.21.60.37.90
03.21.60.49.35
recrutement-enseignants@univ-artois.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : mathématiques ; didactique des mathématiques ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE LILLE NORD DE FRANCE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2462 (199813993Y) - LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES DE LENS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://esup-dematec.univ-artois.fr



 
MOUVEMENT 2016 

Informations Complémentaires sur l’emploi :  
Maître de Conférences – 25, 26 et 72ème sections CNU 

25-26-72 MCF 0337 - Référence Galaxie : 4220 
 

Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France 
Laboratoire : Laboratoire de Mathématiques de Lens - Université d’Artois  

 
Profil de publication voté en CA : enseignement et apprentissage des 

mathématiques 

 

 

 

Job profile   : Mathematics – Teacher training – Mathematics education – History of 

mathematics – Didactics of mathematics 

 

1)Enseignement   : 
 

Département d’enseignement   : École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) 

Lille-Nord-de-France  

 

Lieu(x) d’exercice   : Sites du Littoral (Outreau, Gravelines) prioritairement – des 

interventions sont possibles sur les autres sites de l’ESPE-LNF.  

 

Profil pédagogique   : Le (la) candidat(e) recruté(e) interviendra dans la formation initiale et 

continue des enseignants. Elle (il) devra prioritairement dispenser ses enseignements dans le 

cadre de la mention premier degré du Master Métier de l'Enseignement de l’Éducation et de la 

Formation (MEEF)   : mathématiques, didactique des mathématiques, encadrement de 

mémoires de recherche à visée professionnelle, suivi de stagiaires, visites dans les classes, etc.  

Il (elle) sera également susceptible d'intervenir dans les autres mentions du master (second 

degré – mathématiques, ECLA). Elle (il) sera investi(e) dans l'équipe pédagogique, participera 

au bon fonctionnement du site.  

 

 

Nom du directeur de l'ESPE-LNF : professeur Patrick PELAYO 

Courriel du directeur   :  patrick.pelayo@espe-lnf.fr  

Directeur-adjoint chargé de recherche   : Jean-François CONDETTE 

Courriel   : jfrancois.condette@espe-lnf.fr  

Tel   : 03 20 79 86 32 

mailto:patrick.pelayo@espe-lnf.fr
mailto:jfrancois.condette@espe-lnf.fr


 

2) Recherche  

 

Laboratoire   : Laboratoire de Mathématiques de Lens - Université d’Artois 
 

Lieu(x) d’exercice   : Lens  

 

Nom du directeur du laboratoire   : Pascal Lefèvre 

 

Téléphone du directeur laboratoire: 03.21.79.17.76. 

 

Courriel du directeur laboratoire   : pascal.lefevre@univ-artois.fr  

 

URL laboratoire   : http://lml.univ-artois.fr/public/francais/index.html 

 

 

Profil Recherche   :   
 

Le (la) maître(sse) de conférences recruté(e) devra s'intégrer au sein de l’axe Didactique - 

Histoire du Laboratoire de Mathématiques de Lens. Nous invitons vivement les futurs 

candidat(e)s à consulter les thématiques de recherche de l’Équipe sur le site du LML 

(http://lml.univ-artois.fr/public/francais/equipes.html).  

 

Fiche AERES laboratoire   : 

http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/UNIVERSITE-D-ARTOIS  puis choisir la 

fiche du LML. 

 

 

3) Autres compétences souhaitées   :   

 

- Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement 

- Prise de responsabilités dans les équipes de l’ESPE-LNF et du laboratoire 

 

4) Mots clés   : (maximum 5)   : Mathématiques – Formation des enseignants – Pratiques 

enseignantes – Didactique des mathématiques – Histoire des mathématiques 

 

 

Ce poste de maître de conférences est ouvert au concours pour l'ESPE-Lille-Nord de France et sera 
transféré à la Communauté d'universités et d'établissements (COMUE) Lille-Nord-de-France dès 
lors que le transfert des personnels à la COMUE sera opéré. Si le mouvement en cours (mouvement 
normal 2016) est géré par l'Université d'Artois, université intégratrice de l'ex-IUFM et gestionnaire 
temporaire des moyens humains de l'ESPE-LNF, ce poste n'est pas un poste pour l'Université 
d'Artois mais bien un poste COMUE-LNF. La personne recrutée s'engage donc en acceptant le poste 
à rejoindre la COMUE-LNF à la date de transfert des personnels ESPE-LNF. 

mailto:pascal.lefevre@univ-artois.fr
http://lml.univ-artois.fr/public/francais/index.html
http://lml.univ-artois.fr/public/francais/equipes.html
http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/UNIVERSITE-D-ARTOIS


Procédure de candidature 

 

1) Le candidat doit procéder à l’enregistrement de son dossier sur le site du ministère chargé de 

l’enseignement supérieur via l’application GALAXIE disponible du jeudi 25 février 2016 à 10 

heures (heure de Paris) jusqu’au mercredi 30 mars 2016 à 16 heures (heure de Paris) en veillant à 

indiquer une adresse électronique valide. 

 

2) Le candidat réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre pour déposer les pièces de 

son dossier sur l’application de l’Université d’Artois « ESUP DematEC » 

(https://esup-dematec.univ-artois.fr/). L’envoi de ce courriel se fait, en règle générale, dans la 

demi-journée qui suit l’inscription dans Galaxie, et le lundi matin pour les inscriptions du 

week-end. 

 

Aucun dossier sur support papier ne sera accepté.  

Le dossier est à adresser uniquement sous forme numérique, de préférence au format PDF, dans le 

bon sens de lecture, et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur 

(la déclaration de candidature doit notamment nous parvenir datée et signée).  

Il devra être déposé sur l’application « ESUP DematEC » au plus tard le mercredi 30 mars 2016 à 

23h59 (heure de Paris). 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 : 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=14986

88349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=13582

45093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 

 

Les candidats dispensés de l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de 

conférences (candidats exerçant actuellement une fonction d’un niveau équivalent à celle d’un 

enseignant-chercheur dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat autre que la 

France), sont tenus de fournir tous les documents permettant d’établir le contenu, le niveau et la 

durée des fonctions exercées dans leur établissement d’origine délivrés et authentifiés par les 

autorités compétentes dans le pays d’origine. 

 

Il vous est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour 

vous inscrire sur Galaxie et pour déposer votre dossier sur l’application 

« ESUP DematEC ». 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


 

 


