
 
 

Appel à candidature 
Mise à disposition d'un professeur certifié de Documentation 

à 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 2016 un professeur certifié de Documentation par mise à disposition rectorale à hauteur de 
2,5 à 7,5 heures hebdomadaires (à déterminer). 

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

§ Être certifié en Documentation 
§ Être en poste dans l’Académie de Limoges 

 
 
Profil du poste 
Formation professionnelle initiale et continue des professeurs documentalistes :  
- dans le cadre du master MEEF et des DU associés : formation technique et didactique, préparation 

aux épreuves orales du CAPES externe et du 3e concours, encadrement de stages d'observation et 
de pratique accompagnée en EPLE, encadrement du stage en alternance des fonctionnaires 
stagiaires, suivi individuel et évaluation des étudiants. 

- dans le cadre de la formation continue des enseignants : préparation au CAPES interne 
(coordination, préparation des candidats), conception et animation de formations en présentiel, 
hybrides ou à distance. 

Formation de publics étudiants relevant d'autres parcours du master MEEF : formation documentaire, 
interventions dans le champ disciplinaire. 
 
Le poste exige des connaissances en sciences de l'information et de la communication, des 
compétences solides en documentation (recherche d'information, management du système 
d'information, politique documentaire de l'EPLE) ainsi qu'en didactique de l'information et des médias 
(connaissance des recherches en didactique de l'information et des médias, de l'environnement 
médiatique, de l'environnement éducatif et institutionnel, compétences didactiques avancées).  
Les capacités à opérer dans l'environnement universitaire et à travailler en équipe sont attendues, ainsi 
que celle à accompagner les étudiants dans leur parcours de formation et dans la construction de leur 
professionnalité. Une expérience en IUFM/ESPE est souhaitée.  
 
 
Pièces à fournir 

 

§ CV 
§ lettre de motivation 

 
 
Calendrier  
 

Appel à candidature à compter du  lundi 7 mars 2016 
 

Retour des candidatures accompagnées des pièces exigées pour le mardi 29 mars délai de rigueur, 
aux trois adresses électroniques suivantes : 
Jacques Migozzi (Directeur de l’ESPE) : jacques.migozzi@unilim.fr  
Odile Coppey (IA-IPR EVS) : odile.coppey@ac-limoges.fr 
Pascale Peurot (Directrice du département Documentation à l’ESPE) : pascale.peurot@unilim.fr 
 

Classement des candidats par une commission comprenant les représentants de l’ESPE et l’IPR : 
mercredi 6 avril 2016 



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


