
 

 

 
 

Grenoble, le 12 juin 2015 
 

 
    Le recteur de l’académie de Grenoble  

Chancelier des universités 
 
A 
 
Mesdames et Messieurs les Inspectrices et Inspecteurs 
d’Académie – Directrices et Directeurs Académiques des 
Services Départementaux de l’Education Nationale, 
 

 
Objet : Recrutement de professeur en service partagé école / ESPE. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des formations de l’ESPE, le rectorat et l’ESPE de 
l’académie recrutent des professeurs spécialistes en lettres et en lettres-TICE en 
service partagé école / ESPE: 
 
Ces postes en service partagé mi-temps école / mi-temps ESPE sont à pourvoir sur 
l’antenne de l’ESPE de Valence. Les candidatures sont à renvoyer par courriel pour le 24 
juin 2015 au plus tard à espe-direction@ujf-grenoble.fr. 
 
 
Les informations relatives aux missions (fiche de poste) et aux conditions 
d’exercice, ainsi que le dossier de candidature et les modalités afférentes, sont 
disponibles en cliquant sur  « Enseignants 1er et 2nd degrés en service partagé avec 
l’ESPE – Antenne de Valence » en page d’accueil du site internet académique 
http://www.ac-grenoble.fr, rubrique « Emploi – recrutement » 
 
 
Je vous remercie de diffuser rapidement cette information auprès des professeurs des 
écoles de vos départements respectifs 

 
 
 

Pour le recteur et par délégation, 
Le directeur des ressources humaines de l’académie 

 
 

       

       

 

Bruno MARTIN 
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