
 
 

 
 

Recrutement d’enseignant.e à temps partagé 
 

 
DISCIPLINE : LETTRES                                                                                                                                                              
SITE : MONTPELLIER 

  
CONTEXTE 
La Faculté d’éducation (FDE) de l’Université de Montpellier est le principal acteur de l’INSPE de l’Académie 
de Montpellier. Elle met en œuvre plusieurs mentions des masters MEEF (premier degré, encadrement 
éducatif, pratiques et ingénierie de formation) et participe aux cotés des UFR disciplinaires à la mise en œuvre 
de la mention second degré. Les masters MEEF forment à l’exercice du métier et à la préparation aux concours 
d’enseignement. La FDE porte également d’autres formations en lien avec la formation des enseignants : 
licence générale pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, licences 
professionnelles, master formant des médiateurs, des animateurs et des formateurs.  
 
Pour des interventions dans les mentions MEEF premier degré et second degré et dans la licence 
pluridisciplinaire, la Faculté d’Éducation recrute pour la rentrée 2022-2023, pour le site de Montpellier, deux 
enseignant.e.s à temps partagé. 
 
 
Les enseignant.e.s à temps partagé restent titulaires de leur poste dans le second degré. Ils ou elles 
accomplissent un mi-temps dans leur établissement et un mi-temps à la Faculté. La moitié de leur salaire est 
prise en charge par l’Université de Montpellier. Leur recrutement se fait conjointement avec le rectorat. Ils ou 
elles sont affecté.e.s, à titre provisoire, à mi-temps, à l’université, pour une année. Le service annuel dû s’élève 
à 192 heures TD auxquelles s’ajoutent la participation à la conception des sujets d’examens, la surveillance 
et la correction des examens ainsi que la participation à diverses réunions ou la prise de responsabilité d’Unité 
d’Enseignement. Pour la partie de leur activité réalisée à l’Université, ils ou elles sont placé.e.s sous l’autorité 
de la directrice de la Faculté d’éducation qui arrête leur service. Ils ou elles exercent en fonction du calendrier 
universitaire distinct du calendrier scolaire. Le recrutement est annuel et éventuellement reconductible. 
 
 
PROFIL : formation disciplinaire et didactique en français, en licence et master   
Missions : Les personnes recrutées prendront en charge des enseignements disciplinaires et didactiques dans 
les parcours de master MEEF 1er et 2d degré et dans la licence Pluridisciplinarité et Métiers de l’Enseignement 
l’Education et de la Formation. Elles travailleront en coordination avec les équipes pédagogiques des parcours 
et notamment les autres enseignant.e.s du département lettres de la FDE ainsi qu’avec le réseau des 
professionnel.le.s pour les masters MEEF 

- du premier degré qui participent à la formation : chargé.e.s de mission de formation, conseiller.e.s 
pédagogiques, inspecteurs ou inspectrices,  

- du second degré qui participent à la formation : PFA, inspecteurs ou inspectrices,  
Les personnes recrutées auront aussi en charge l’accompagnement pédagogique et didactique des stages 
(tutorat universitaire 1er degré – visites dans l’Hérault ; tutorat universitaire 2d degré – visites dans l’Hérault, 
l’Aude et le Gard).  
 
La formation des professeur.e.s se fait en conformité au Référentiel des compétences professionnelles des 
métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013) et à l’ensemble des textes réglementaires.  
En licence, la formation est réalisée en référence au livret de compétences spécifiques. Les interventions 
s’effectuent donc dans le cadre d’une approche par compétences et requièrent une aptitude particulière à 
l’innovation pédagogique (pédagogie du projet, travail de groupe, utilisation du numérique...). Il s’agit de mettre 
en oeuvre les enseignements tels qu’ils sont définis par les fiches descriptives des Unités d’Enseignement qui 
composent les parcours. La mission implique également l’accompagnement des stages et des visites de 
stagiaires.  
 
 
Compétences requises ; 

- maitrise des connaissances et compétences disciplinaires et didactiques en lien avec l’enseignement 
dans le premier degré et dans le second degré, y compris dans sa dimension numérique  ; 

- expérience de la formation d’enseignants souhaitable (tutorat d’enseignants stagiaires, formation 
continue...) pouvant être attestée, par exemple, par l’obtention du CAFFA ; 

- capacité à travailler en équipe ; 



- connaissance du premier degré et du CRPE souhaitable ; 
- capacité à mettre en œuvre des approches pédagogiques innovantes reposant sur la mise en activité 

des étudiants ; 
- niveau master souhaitable (et notamment master en lien avec la didactique de la discipline ou la 

formation de formateurs). 
 

 
 
 
 
 
Informations complémentaires : 
Une résidence administrative à proximité du site est vivement souhaitable.  
 
Site : fde.umontpellier.fr  
 
Lieu d'exercice : Site de Montpellier de la Faculté d’Éducation (UM) 
Contacts :  
Jean-Michel MEYRE, Directeur des études du premier degré par intérim, site de Montpellier 
(jean-michel.meyre@umontpellier.fr; tél : 04 67 61 82 41) 
Eric FAVARD, Directeur des études du second degré, site de Montpellier ; (eric.favard@umontpellier.fr  tel 04 
67 61 82 52) 
 
 
 
Modalités de candidature : adresser une lettre de motivation (une page maximum), un CV (4 pages 
maximum) et le dernier rapport d’inspection, avant le lundi 13 juin minuit, à l’adresse suivante : 
                                                      fde-sec-dir@umontpellier.fr 
 
 
 
Les candidat.e.s retenu.e.s pour une audition qui aura lieu à partir du vendredi 17 juin seront informé.e.s 
par courriel. 
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