CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS 2009

Identification du poste
N° de poste : 26 PR 0003
Corps : Professeur des Universités
Section(s) CNU : 25 - 26e
Profil à publier : Mathématiques, didactique des mathématiques
Article de référence (PR : 46-1 ou 46-3) (MCF : 26-I-1°) : 46-1
Composante de rattachement : IUFM
Localisation : Sites IUFM de Strasbourg (majoritairement), Colmar et Sélestat (ponctuellement
Guebwiller)
Etat du poste (vacant ou susceptible d’être vacant) : susceptible d’être vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2009

Profil enseignement (15-20 lignes)
Formation initiale disciplinaire, didactique et professionnelle à l’attention des futurs professeurs des
écoles et des futurs professeurs des lycées et collèges (dans le cadre des masters).
Formation continue disciplinaire, didactique et professionnelle (dans le cadre du Plan départemental
de formation organisé par les inspections académiques et le Rectorat en particulier auprès des
enseignants néo-titulaires).

Profil recherche (15-20 lignes)
Recherches souhaitées dans le domaine de la didactique des mathématiques.
Animation des recherches en didactique des mathématiques avec rattachement à l’équipe de
recherche « Contextes pluriels et Didactiques » (JE) ou en mathématiques à l’IRMA (Institut de
Recherche Mathématique Avancée).
Compétences particulières requises :
Expérience dans le domaine pédagogique et didactique de l’enseignement des mathématiques.
Expérience en formation d’adultes.
Expérience de l’enseignement secondaire et/ou de la formation des enseignants (IREM).
Connaissance du 1er et 2nd degré.
Compétences en formations non disciplinaires (ex : analyse de pratiques professionnelles,
méthodologie de l’apprentissage, connaissance du système éducatif).
Sens du travail en équipe.
Maîtrise d’une langue étrangère.
Expérience dans les logiciels pour l’enseignement des mathématiques.

Autres activités

Informations complémentaires


Enseignement :

Département d’enseignement : IUFM
Lieu(x) d’exercice : Sites IUFM de Strasbourg, Colmar et Sélestat (ponctuellement Guebwiller).
Nom du directeur de département : Michel HERR
Numéro de téléphone : 03 88 43 82 07
Email : michel.herr@alsace.iufm.fr
URL du département : www.alsace.iufm.fr



Recherche

Lieu(x) d’exercice : Contextes pluriels & Didactiques (JE)
Nom du directeur de laboratoire : Christine HELOT
Numéro de téléphone : 03 88 43 82 34
Email : christine.helot@alsace.iufm.fr
URL du laboratoire : www.alsace.iufm.fr

Lieu(x) d’exercice : IRMA (Institut de Recherche Mathématique Avancée)
Nom du directeur de laboratoire : Thomas DELZANT
Numéro de téléphone : 03 90 24 01 60
Email : delzant@unistra.fr
URL du laboratoire : http://www-irma.u-strasbg.fr/



Autres

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : didactique des mathématiques.

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Michel HERR (michel.herr@alsace.iufm.fr)

2. Recherche : Christine HELOT (christine.helot@alsace.iufm.fr)
Thomas DELZANT (delzant@unistra.fr))

