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Emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré 

dans les établissements d'enseignement supérieur pour la rentrée 2022 

 

Composante Discipline 2nd degré Référence 

FST – Sciences de la Terre Sciences de la Terre 
Champ 
renseigné par la 

DRH 

 

Profil court à publier : 

Formation des étudiants en Sciences de la Terre 
 

Enseignement : 
 

- Filières de formation concernées : 

 Licences mention Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et Sciences de la Terre (ST) 

 Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) 2nd degré, parcours SVT 

 Licence FOCUS (Formation vers le Master MEEF 1er degré) 

- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Dans les diverses formations mentionnées ci-dessus, la personne recrutée devra être capable de former 
des étudiants à toutes les disciplines des sciences de la Terre. L’expérience d’enseignement dans le 
secondaire que pourrait avoir cette personne permettra de faciliter la transition avec l’université mais 
aussi de bien maîtriser les attendus de la formation des futurs enseignants du second degré (Licence 
SVT, Master MEEF, préparation aux concours Capes-Agreg). 

La personne recrutée devra avoir un bagage scientifique lui permettant d’enseigner toutes les 
disciplines des sciences de la Terre. Elle sera plus spécifiquement amenée à intervenir : 

 dans les différentes licences en particulier dans la première année de la licence SVT et la licence 
aménagée. Dans ces formations, un enseignement général est attendu en cours, TD et TP 

 dans les différentes années des licences qui mènent vers les masters enseignement, aussi bien dans 
les UE disciplinaires que dans les UE de pré-professionnalisation au métier de l’enseignement 

 Enfin, dans la formation disciplinaire du master MEEF SVT (M1 et M2) ainsi que dans le suivi de 
mémoires professionnels par exemple. Dans ces formations, elle devra former les étudiants à leur 
futur métier et les préparer aux épreuves des concours de recrutement. Il est donc nécessaire que le 

candidat ait une très bonne connaissance des programmes et assure le suivi de l’évolution de ces 
programmes 

- Prise de responsabilités 

A court terme, la personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités au niveau de la licence 
SVT (actuellement c’est un EC en Sciences de la Terre qui pilote la 3ème année en LSVT), ou en master 
MEEF SVT en relation avec les PRAG du département de biologie. 

- Profil souhaité 

La personne recrutée devra avoir des compétences larges en sciences de la Terre doublées d’une bonne 
connaissance du système universitaire et éducatif en général. Les qualités humaines (goût pour le suivi 
personnalisé, engagement, curiosité…) seront également étudiées avec le plus grand soin. Une 
expérience préalable en collège ou lycée est fortement souhaitée, mais non exigée. 

 

Contacts : 

Enseignement : 
Alain TRENTESAUX : 
Téléphone : +33 (0)3 20 43 41 60 
Courriel : alain.trentesaux@univ-lille.fr 

Administratif : 
Bureau recrutement et mobilité enseignants 

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

 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 

Afin de déposer votre candidature, il convient de vous rendre sur le site de l’université de Lille où 
vous pourrez prendre connaissance des conditions de recevabilité, des modalités d’inscription et 
de dépôt des candidatures.  


