
DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AUX ARTS ET À LA CULTURE 
 
 
RECRUTEMENT D’ENSEIGNANT À TEMPS COMPLET À LA MAISON D’IZIEU DANS L’AIN 
 
BIR n° 28 du 9 mai 2017 
Réf : DAAC 
 
Un service d’enseignant certifié ou agrégé d’histoire-géographie de préférence, ayant une expérience en 
collège et en lycée, est à pourvoir à compter du 1er septembre 2017 auprès du service pédagogique de 
la Maison d’Izieu dans l’Ain (http://www.memorializieu.eu). 
 
L’enseignant.e exercera à temps complet et conservera son affectation initiale.  
 
En outre, il est fortement souhaitable que l’enseignant.e réside à proximité du lieu mémoriel dans la 
mesure où cette mission ne donne lieu à aucune prise en charge des frais des déplacements. 
 
Le profil du poste figure en annexe. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées exclusivement par courriel 
pour le 30 mai 2017 simultanément à : 

- Monsieur Michel Bastrenta, délégué académique aux arts et à la culture  
E-mail :daac@ac-lyon.fr  

 
- Monsieur Dominique Vidaud, directeur de la Maison d’Izieu 

E-mail : dvidaud@memorializieu.eu  
 
 



  

ANNEXE 
 

PROFIL DE POSTE – MAISON D’IZIEU DANS L’AIN 

 
Un service d’enseignant certifié ou agrégé d’histoire-géographie de préférence, ayant une expérience en 
collège et en lycée, est à pourvoir à compter du 1er septembre 2017 auprès du service pédagogique 
de la Maison d’Izieu dans l’Ain http://www.memorializieu.eu 

 
Ce poste nécessite, outre une grande disponibilité, une expérience et un sens du travail en équipe ainsi 
qu’un intérêt pour les pratiques pluridisciplinaires. 
 
La dimension internationale du poste rend souhaitable la connaissance d’une, ou plusieurs, langue(s) 
étrangère(s) (italien et/ou allemand et anglais). 
 
Depuis son ouverture en 1994, la Maison d'Izieu dispose d'un service pédagogique dont la fréquentation 
évolue de façon régulière et significative. 
 
Pour répondre à la demande en constante évolution des enseignants, le service pédagogique de la 
Maison d’Izieu propose, outre la visite du site, des ateliers ainsi qu’une assistance technique au 
montage de projets (primaire et secondaire) et à leur recherche de financement. 
 
Échanges de classes, médiation d’expositions et organisation de manifestations diverses font également 
partie de la mission. 
 
Des séminaires et des journées de formation d'enseignants sont organisés ainsi que des universités 
d'été européennes à l’attention des enseignants et de médiateurs de musées et centres d'histoire. 
 
L’enseignant.e recruté.e concevra et développera des documents relatifs à l’histoire et à la mémoire des 
faits de la seconde guerre mondiale à partir de l'histoire d'Izieu, de la déportation et de l'extermination 
des juifs et, plus particulièrement, des enfants. 
 
Les crimes contre l'humanité, la réflexion sur la mémoire, les processus de sa construction et la 
transmission sont également des thèmes spécifiques traités par le service pédagogique. 
 
Il/elle participera au développement de l’ouverture européenne : des activités et échanges réguliers 
sont organisés avec les partenaires en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, en République 
Tchèque (Mémorial de Terezin) et éventuellement vers de nouveaux pays. 
 
Les membres du service pédagogique sont donc appelés à intervenir, dans le cadre de leur mission, tant 
sur le site d’Izieu qu’hors les murs (dans les établissements et écoles de l’académie de Lyon, en Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et à l’étranger). 
 
Le professeur sera mis à la disposition de la Maison d’Izieu pour une période de trois ans, reconductible 
une fois. Son temps de travail sera de 1593 heures annuelles. 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées exclusivement par courriel 
pour le 30 mai 2017 simultanément à : 

- Monsieur Michel Bastrenta, délégué académique aux arts et à la culture  
E-mail :daac@ac-lyon.fr  

 
- Monsieur Dominique Vidaud, directeur de la Maison d’Izieu 

E-mail : dvidaud@memorializieu.eu  
 
Ainsi qu’au chef d’établissement d’affectation. 
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