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Siège : 

209 boulevard de Vanteaux 

87036 Limoges Cedex 

Tél. : 05 55 01 76 80 

Fax : 05 55 01 76 99 

 

 Limoges, le lundi 27  mars 2017 

 

 

Le Directeur  de l’ÉSPÉ de l’Académie de 

Limoges 

Jacques MIGOZZI 

 

à 

 

Monsieur Michel HERRERIA 

IA-IPR d’Arts Plastiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Appel à candidature : 

Poste d’un(e) professeur(e) certifié(e) ou agrégé(e) d’Arts Plastiques mis 

à disposition 5 heures hebdomadaires auprès de l’Ecole Supérieure du 

Professorat et de l’Education de l’Académie de Limoges 

 

L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de l’Académie de Limoges 

souhaite recruter au 1er septembre 2017 un(e) professeur(e) certifié(e) ou 

agrégé(e) d’Arts Plastiques, qui sera mis à disposition par le Rectorat de 

l’Académie à hauteur de 5 heures par semaine. 

  

En plein accord avec le Rectorat, l’ÉSPÉ lance à cet effet un appel à 

candidature après des collègues en poste dans l’Académie de Limoges 

potentiellement intéressés. 

 

Conditions de candidature  

 

 Être certifié(e) ou agrégé(e) d’Arts Plastiques  

 Être en poste dans l’Académie de Limoges 

 

 

Profil du poste 

 

Il s’agit d’une mise à disposition concernant un poste en arts plastiques en 

formation initiale dans le premier degré sur le site de Tulle. 

 

Il s’agira de préparer les étudiants à l’épreuve orale du concours de professeur 

des écoles, en M1 et en M2, ce qui suppose une maitrise des contenus 

disciplinaires et didactiques nécessaires à l’enseignement des arts plastiques 

et de l’histoire des arts dans le premier degré. 

Une maitrise des TICE liées à l’enseignement de ces disciplines est fortement 

souhaitée, mais aussi pour permettre le suivi des portfolios numériques (C2i2e) 

des étudiants et stagiaires. 

Le travail pourra permettre l’encadrement et le suivi en M1 et en M2 de 

mémoires d’initiation à la recherche en arts plastiques et en histoire des arts. 

Des visites de stage en école d’étudiants en M1/M2 et de stagiaires en M2, 

seront aussi à effectuer. Il faudra aussi participer à l’encadrement des 

professeurs des écoles stagiaires en M2. 
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Un travail d’équipe dans une approche pluridisciplinaire, en lien avec la 

polyvalence du métier de professeur des écoles, est fortement souhaité. 

 

Tous ces éléments supposent une disponibilité géographique afin de pouvoir 

s’investir dans la formation du premier degré sur le site de Tulle. 

 

Pièces à fournir 

 

 CV 

 Lettre de motivation 

 

Calendrier  

 

Appel à candidature à compter du Mardi 28 mars 2017 

 

Retour des candidatures et des CV pour le jeudi 13 avril 2017 délai de rigueur 

simultanément aux quatre adresses électroniques suivantes 

Jacques Migozzi (Directeur de l’ESPE) : espe-direction@unilim.fr  

Michel Herreria (IA-IPR Arts Plastiques) : Michel.Herreria@ac-limoges.fr 

Marie-Noëlle Boussely (Directrice-adjointe chargée du premier degré) : marie-

noelle.boussely@unilim.fr 

Philippe Brun (Directeur du département Arts-Histoire-Géographie) : 

philippe.brun@unilim.fr 

Gérard Devianne (Responsable du site de Tulle) : gerard.devianne@unilim.fr 

 

L’étude des dossiers, l’audition des candidats et leur classement par une 

commission composée du directeur de l’ÉSPÉ, de l’IA-IPR d’arts 

plastiques, de la directrice-adjointe chargée du premier degré, du 

directeur du département arts-histoire-géographie et du responsable du 

site de Tulle se fera avant la fin du mois de juin. 

 

 

 

 

  

  

 

 Le Directeur de l’ÉSPÉ 

 de l’Académie de Limoges 

 

 
 Jacques MIGOZZI 
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