
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

CAMPAGNE 2023 

 
Identification de l’emploi à pourvoir : 
Référence Galaxie : 4178 
Corps : Professeur agrégé (PRAG) 
Discipline : Mathématiques  
Localisation du poste : Institut National Polytechnique de Toulouse – la prépa t² 
Lieu d’exercice : La prépa t² – 6 allée Emile Monso BP 34038 31029 TOULOUSE CEDEX 4 
Date de prise de fonctions : 1er septembre 2023 
 
DESCRIPTION DU POSTE : Professeur agrégé de Mathématiques 
 
Toulouse INP recherche un PRAG de Mathématiques qui interviendra à la nouvelle prépa t², site de 
Toulouse. 
 
CONTEXTE :  
Toulouse INP va devenir une école Centrale en Janvier 2024 pour une première promotion en 
septembre 2025. Ainsi la Prépa de Toulouse INP, anciennement Prépa de INP devient prépa t². 
La prépa t² est un cycle préparatoire de deux années destiné à former des étudiants qui intègreront la 
future école Centrale de Toulouse, plusieurs écoles Centrale (CentraleSupelec, Centrale Lille, Centrale 
Méditerranée, et Centrale Lyon) et des écoles partenaires du site Toulousain dont ISAE-SUPAERO, 
l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, l’Ecole Nationale de météorologie et l’cole des ingénieurs de 
Purpan. 
Le programme du tronc commun de la prépa t² s’apparente à celui d’un premier cycle universitaire 
scientifique ou à celui des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (PC, MP). 
 
MISSIONS :  

Activités principales : 
 

La personne recrutée assurera l’essentiel de sa charge d’enseignement en mathématiques. Elle 
pourra intervenir également dans le cadre de l’enseignement en informatique (Python notamment). Ses 
interventions seront effectuées sous des formes pédagogiques diverses (Cours, TD, APP Module 
Hybride). 

Dans le cadre de sa politique générale, Toulouse INP promeut les approches de pédagogies 
actives afin de favoriser la réussite et l’épanouissement de tous les étudiants. En particulier, Toulouse 
INP dispose de dispositifs techniques innovants (voteurs, salles de pédagogie active, plateforme 
Moodle, studio de production de capsules vidéo, fablab…) ainsi que d’ateliers de formation à la 
pédagogie. L’université axe aussi sa pédagogique future sur des enseignements en mode « hydride » 
favorisant soit la transmission des savoirs à distance avec des outils comodaux, soit une alternance de 
phases en autonomie et de séquences pédagogiques encadrées. Un fort investissement dans cet axe 
est souhaité. 

Au sein de l’équipe pédagogique, la personne recrutée participera à la coordination des 
enseignements qui peut comporter des missions de recrutement et d’encadrement d’enseignants non-
titulaires. Elle participera à la réflexion sur la mise en place des nouveaux programmes suite à la réforme 
du lycée et à l’évolution des enseignements à la Prépa t² de Toulouse. 

 
  



 
Activités complémentaires : 

 

En outre, elle sera amenée à participer aux tâches d’encadrement et de suivi des étudiants de 
La prépa t² (stages, tutorat, soutien …). Elle accompagnera, avec les autres enseignants, les étudiants 
dans la construction de leur projet professionnel personnel (participation à des conférences métiers, à 
des présentations d’écoles d’ingénieurs …).  

Un investissement est aussi attendu dans les actions d’informations des lycéens et de 
promotion de la formation (Forum, salons, JPO,..) ainsi que dans le concours d’entrée post-bac.  
 

COMPETENCES : 
 

L’enseignant·e devra montrer sa capacité à développer des actions en innovation et ingénierie 
pédagogique, à utiliser les TICE et la plateforme Moodle pour élaborer des pédagogies adaptées à 
l’enseignement à la fois en présentiel et à distance.  
 

Etant amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogique, administrative et 
technique de la prépa t², il est également attendu une habitude du travail en équipe et de bonnes qualités 
relationnelles. Le dynamisme, l’appétence pour le travail en équipe et une forte implication dans la vie 
de la structure sont des qualités indispensables pour ce poste. 
 

Une expérience dans un établissement du supérieur en enseignement et/ou responsabilité, une 
connaissance du système des écoles d’ingénieurs seront appréciées. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE : 
 

Le dossier de candidature devra contenir les pièces suivantes : 
- Pièce d’identité 
- CV détaillé (CV + présentation en 5 pages max des actions enseignements et/ou 

responsabilités jugées remarquables par le candidat) 
- Lettre de motivation 
- Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 

2nd degré 
- Copie du dernier arrêté d’affectation 
- Justificatif RQTH pour les personnes qui ont mentionné leur handicap sur le formulaire de 

candidature 
 

Il devra impérativement être déposé sur Galaxie 
https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
module VEGA 

entre le mercredi 15 mars 2023 (10h) et le mercredi 12 avril 2023 (16h00). 
 
CONTACTS : 
Directeur de la prépa t² : Francis Bony 

Mail : francis.bony@toulouse-inp.fr / Téléphone : 06 74 89 75 85 
Contact RH - La prépa t² : Cécile Rouget, cecile.rouget@toulouse-inp.fr 
DRH – Toulouse INP (renseignements administratifs) : bureau-enseignants.inp@toulouse-inp.fr 
 

Site web Toulouse INP: Informations relatives à ce recrutement accessibles sur le site http://www.inp-
toulouse.fr/  Rubrique : Nous rejoindre > Campagne enseignants second degré 


