
 
CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2017 

 
 
 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 4356 
 
Discipline de publication : Sciences de la vie et de la terre 
 
Profil : Sciences de la vie et de la terre, formation continue d’enseignants 
 
Composante de rattachement : Maison pour la Science en Alsace 
 
Localisation : Université de Strasbourg 
 
 
 

Filières de formation concernées 

 
Formation continue d’enseignants de la maternelle au lycée, toutes disciplines. 
 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 
 
Assurer des actions de formations dans le cadre de la Maison pour la science en Alsace au service des 
professeurs : importance de l’enseignement de la biologie et de la géologie dans le cadre des 
formations continues de la Maison pour la science, de la maternelle jusqu’au lycée, en lien avec les 
autres disciplines d’enseignement et en lien avec les nombreux laboratoires de recherche de 
l’Université de Strasbourg. 
 
Doit être en capacité de pouvoir postuler à la direction de la Maison pour la science en Alsace. 
Fonctions 
Le directeur de la Maison pour la science en Alsace propose, définit et met en œuvre, au sein de 
l’Université, en accord avec ses axes stratégiques et en concertation avec le comité de pilotage et de 
suivi, une politique de développement professionnel dans le domaine de l’enseignement scientifique et 
technologique pour les enseignants du premier et du second degré de l’académie de Strasbourg. Il 
élabore des dispositifs de formation innovants et pilote leur mise en œuvre en cohérence avec les 
services du Rectorat et avec le projet académique. Dans cet objectif, il tisse des liens avec l’ensemble 
des acteurs de la pédagogie et de la recherche, de la maternelle au supérieur, de l’Université, du 
Rectorat et des collectivités territoriales. Il oriente et coordonne le travail de l’équipe de la structure 
(équipe à temps plein, formateurs associés). Il assure le lien et la cohérence avec l’ensemble du réseau 
des Maisons pour la science, dans le sillage de La main à la pâte. 
 
Compétences  

- Connaissance approfondie des concepts, méthodes et outils de l’ingénierie de formation ; 
- Maîtrise solide des sciences de la vie, de la terre et de l’univers ; 
- Approche réflexive des sciences (épistémologie, science-société, SHS ou STS) ;  
- Connaissance des éléments de didactique des sciences et de l’approche « La main à la pâte » 
(notamment démarche d’investigation) ; 
- Connaissance des compétences du socle commun, des programmes de l’éducation nationale de 
l’école, du collège et du lycée, des dispositifs spécifiques nationaux (REP/REP+, EIST, ASTEP, 
sciences à l’École, sciences en entreprises…), des actions académiques existantes (plans de 
formations, défis des sciences, DANE, plate-forme Moodle…) ainsi que des acteurs et des enjeux de la 
formation continue des enseignants ;  
- Connaissance générale des règles de gestion publique et de la levée de fonds, du dépôt de projets 
régionaux, nationaux, internationaux ;  

  



- Aptitude pour le travail en équipe, la prise de parole en public, le travail partenarial et l’argumentation 
dans le milieu universitaire, éducatif et politique ; 
- Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements scolaires, des 
ressources disponibles, des activités d’enseignement et de recherche de l’université, des partenaires et 
des réseaux de la formation continue ; 
- Capacité d’innovation dans un cadre donné ; 
- Notions d’épistémologie ; 
- Bonne maîtrise des outils numériques. 
 
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 
Sébastien SOUBIRAN – Directeur adjoint du Jardin des sciences, Université de Strasbourg 
 
 

Transmission des candidatures 

 
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes : 
 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ; 
 Un curriculum vitae détaillé ; 
 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

second degré ; 
 Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé 
sans traitement…) ; 

 Une lettre de motivation ; 
 Une enveloppe timbrée (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat. 
 
Le dossier de candidature doit être adressé par voie postale au plus tard le vendredi 28 octobre 2016, 
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

Université de Strasbourg 
DRH – Bureau recrutement des enseignants (second degré) 

4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67081 Strasbourg cedex 

../Déclaration%20de%20candidature%202017.doc
http://www.unistra.fr/index.php?id=19429

