
 
 

Appel à candidature 
Poste en temps partagé de professeur coordonnateur du dispositif du C2i2e 

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

L’ESPE de l’Académie de Limoges souhaite recruter au 1er septembre 2016 un professeur 
coordonnateur du dispositif du C2i2e en temps partagé (50% en EPLE, 50% à l'ESPE). 

En plein accord avec le Rectorat, l'ESPE lance à cet effet un appel à candidature après des enseignants 
en poste dans l’Académie de Limoges potentiellement intéressés. 
 
 
 
Conditions de candidature  
 

§ Être professeur certifié (Documentation, Technologie ou autre discipline), PLP, professeur 
agrégé ;  

§ Être en poste dans l’Académie de Limoges. 
 
 
Profil du poste 
Le professeur coordonnateur du dispositif du C2i2e exerce ses missions en relation avec l'équipe de 
direction de l'ESPE et les responsables de formation ; il inscrit son action dans le cadre réglementaire 
relatif à cette certification, et participe au réseau national des correspondants C2i2e. 

Son activité se déploie à plusieurs niveaux : 

1/ Ingénierie de formation 
Conception, coordination, évaluation du dispositif de formation initiale et continue des étudiants à la 
culture numérique et à l'usage du numérique en contexte pédagogique (contenus, modalités, 
intervenants). 
Conception/refondation et coordination des dispositifs d'évaluation des compétences numériques et de 
certification C2i2e (mise au point du cahier des charges, organisation pédagogique et administrative du 
suivi des étudiants et des modalités d'évaluation, constitution et coordination de l'équipe des référents, 
communication sur le dispositif, régulation). 
Administration technique d'un portfolio numérique sur l'ENT de l'ESPE. 

2/ Animation de formations 
Mise en œuvre de formations en présentiel, hybrides ou à distance liées au dispositif auprès de groupes 
d'étudiants ou de stagiaires de la formation continue. 

3/ Accompagnement des apprenants 
Suivi de la réalisation d'e-portfolio C2i2e et validation des compétences correspondantes en tant que 
référent individuel d'étudiants ou de stagiaires de la formation continue.  

Le poste exige des compétences avancées en ingénierie de formation et en conduite du changement. 
Une culture numérique approfondie est nécessaire, attestée si possible par la certification C2i2e. Des 
compétences en didactique de l'information et des médias seraient appréciées.  
S'y ajoutent des capacités à coordonner une équipe et à développer une posture constructive favorisant le 
développement d'une professionnalité réflexive chez les apprenants. 
Une expérience en IUFM/ESPE est souhaitée.  
 
 
Pièces à fournir 

 

§ CV 
§ lettre de motivation 
§ certification C2i2e le cas échéant 

 



 
 
Calendrier  
 

Appel à candidature à compter du  mardi 8 mars 2016 
 

Retour des candidatures accompagnées des pièces exigées pour le mardi 29 mars délai de rigueur, 
aux quatre adresses électroniques suivantes : 
Jacques Migozzi (Directeur de l’ESPE) : jacques.migozzi@unilim.fr  
Jean-Luc Bousquet (Délégué Académique au Numérique) : jean-luc.bousquet@ac-limoges.fr 
Marie-Noëlle Boussely (Directrice adjointe premier degré) : marie-noelle.boussely@unilim.fr 
Pascale Peurot (Directrice adjointe second degré) : pascale.peurot@unilim.fr 
 

Classement des candidats par une commission comprenant les représentants de l’ESPE et le DAN : 
vendredi 8 avril 2016 
 

Audition des candidats (si nécessaire) par une commission comprenant les représentants de l’ESPE 
et le DAN : semaine du 25 au 29 avril. 
 


