Appel à candidatures :
Année de campagne :
N° appel à candidatures :
Publication :
Etablissement :
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 :
Composante/UFR :
Laboratoire 1 :

2021
AT_26INSP1
08/04/2021
UNIVERSITE DE LILLE
Arras
26 - Mathématiques appliquées et applications des
mathématiques
INSPÉ Lille HdF

Quotité du support :

UMR8524(199812852H)-UMR 8524 - LPP - Laboratoir...
Temps plein

Date d'ouverture des candidatures :
Date de clôture des candidatures :
Date de dernière mise à jour :

08/04/2021
30/04/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
07/04/2021

Contacts et adresses correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone:
N° de fax:
E-mail:
Dossier à déposer sur l'application :

Recherche : Benoît FRESSE, Directeur du laboratoire Paul
Painlevé
Téléphone : +33 (0)3 20 43 45 71
Courriel : direction-painleve@univ-lille.fr
Enseignement : Hélène LALOUX, Responsable du site d'Arras
Téléphone : +33 (0)3 21 23 31 31
Courriel : helene.laloux@inspe-lille-hdf.fr
BUREAU RECRUTEMENT MOBILITE ENSEIGNANTS
0362269539
0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
https://recrutements-ater.univ-lille.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :
Profil appel à candidatures :

Didactique des mathématiques

Job profile :

Didactic of mathematics.

Champs de recherche EURAXESS :

Other -

Mots-clés:

didactique des mathématiques ; mathématiques

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées 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).

Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2021
Fiche profil

Composante

Département

Section CNU ou
regroupement de
sections

Référence ALTAÏR

INSPE

Site d’Arras

26

AT_26INSP1

Intitulé : Didactique des mathématiques
Profil enseignement :
La personne recrutée interviendra en master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation (MEEF) sur le site d’Arras, en priorité dans l'année de M1 du master premier degré.
Il s'agit d'assurer la formation en mathématiques et en didactique des mathématiques des futur·e·s
enseignant·e·s d'école maternelle et élémentaire en lien avec la préparation au CRPE.
La personne recrutée devra également assurer le suivi des mémoires de recherche, le suivi des stages et
accompagner les étudiant·e·s dans l'élaboration de leur portfolio (voir le détail de la maquette du master
MEEF premier degré sur le site de l’INSPE-LNF).
Au-delà des connaissances en mathématiques, il est attendu que le candidat ou la candidate ait
conscience des enjeux de l'enseignement des mathématiques à l'école maternelle et élémentaire.
Une expérience d'enseignement ou une participation à des événements de diffusion scientifique à
destination du grand public ou des scolaires sera appréciée.

Profil recherche :
Le candidat ou La candidate devra s'intégrer dans une des équipes de recherche du Laboratoire Paul
Painlevé : analyse, analyse numérique et équations aux dérivées partielles, arithmétique et géométrie
algébrique, géométrie et topologie, probabilités et statistique.

Mots-clés (5 au plus) :
−

Didactique des mathématiques ;

−

Mathématiques.

Unités de recherche (5 au plus) :
−

Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524.

Champs Euraxess :
Job Title : Didactic of mathematics.
Job Profile : Didactic of mathematics.
Research fields Euraxess :
Main Research fields

Sub-research fields

Mathematics
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Contacts :
Recherche :

Benoît FRESSE, Directeur du laboratoire Paul Painlevé
Téléphone : +33 (0)3 20 43 45 71
Courriel : direction-painleve@univ-lille.fr
Site internet : https://math.univ-lille1.fr/

Enseignement :

Hélène LALOUX, Responsable du site d'Arras
Téléphone : +33 (0)3 21 23 31 31
Courriel : helene.laloux@inspe-lille-hdf.fr
Site internet : http://www.inspe-lille-hdf.fr/

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

IMPORTANT :
−

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;

−

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens de
l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation
d’accès délivrée par le chef d’établissement ;

−

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la
rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».
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