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L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE 

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL EN LICENCE de sciences de l’éducation 

Identification et mission du service : 
Service : enseignements en licence de sciences de l’éducation 

Localisation : Campus 1 de l’université de Caen (département des sciences de l’éducation, UFR HSS) 

Rattachement hiérarchique : UFR HSS 

Quotité de travail : demi-poste contractuel (192h) 
 
Missions : 
Enseignements transversaux en licence de sciences de l’éducation (initiation aux méthodes universitaires, démarches 
d’enquête en L1, et autres enseignements transversaux en L2 ou L3). 
 
Niveau requis : 
Master de sciences de l’éducation ou de sciences humaines, voire d’une discipline littéraire liée aux enjeux d’enseignement 
visés, ou équivalence, avec une expérience dans le suivi d’étudiants dans ce type d’enseignements transversaux à 
l’université.  
 
Rémunération : 
Professeur contractuel du 2nd degré 
Indice minimum de rémunération pour un temps plein : Titulaire du Master 2: Indice moyen : INM  596 
 
Durée du contrat  
12 mois : prise de poste le 1er septembre 2021. 
 
Contacts : 
Enseignement : Eric Saillot (directeur du département de sciences de l’éducation) eric.saillot@unicaen.fr 
 
Administration : Eric Osouf (directeur administratif de l’UFR HSS) eric.osouf@unicaen.fr 
 
 
Modalités de candidatures : 
 

Les candidats devront déposer leur dossier par courriel avant le 12 JUILLET 2021 dernier délai à 12h00 
                                    eric.saillot@unicaen.fr  avec copie à  drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr 

Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie du diplôme. 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués à l’entretien les candidats 
retenus par cette commission. 
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