
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

CAMPAGNE 2023 

 
Identification de l’emploi à pourvoir : 
Référence Galaxie : 4180 
Corps : Professeur certifié (PRCE) 
Discipline : Anglais  
Localisation du poste : Toulouse INP-ENSIACET 
Lieu d’exercice : Toulouse INP-ENSIACET, 4 allée Emile Monso 31030 TOULOUSE 
Date de prise de fonctions : 1er septembre 2023 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Organisme recruteur 
Toulouse INP (Institut National Polytechnique) regroupe 6 grandes écoles et près de 7000 
étudiants. Agronomie, Chimie, Matériaux, Procédés, Energétique, Environnement, Génie 
Industriel, Electronique, Hydraulique, Informatique, Télécommunications, Mécanique, 
Météorologie et Climat sont autant de domaines dans lesquels Toulouse INP dispense des 
formations d’excellence reconnues au niveau national et international. Son offre de formation 
comporte des diplômes d’ingénieurs mais aussi des masters, des doctorats et des diplômes 
d’établissement, ainsi qu’un cycle préparatoire. Toulouse INP instruit actuellement une transition 
institutionnelle visant à intégrer le groupe des Ecoles Centrale. 
 
Au sein de Toulouse INP, l’Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et 
Technologiques (ENSIACET) est une école d’ingénieurs de premier plan accueillant 1000 
étudiants répartis en 5 départements : Chimie, Génie Chimique, Génie des procédés et 
Informatique, Matériaux et Génie Industriel. L’enseignement de l’anglais est suivi par tous les 
étudiants durant les 3 années du cursus. Les effectifs sont de 20 à 28 étudiants par groupe, et leur 
niveau se situe entre A2 et C1. 
 
Missions du poste : 
L’enseignement de l’anglais est supervisé par 2 enseignants PRAG titulaires, et assistés de 5 
autres enseignants d’anglais (2 contractuels et des vacataires). Le/la candidat/e choisi/e devra 
s’investir pleinement dans les missions suivantes : 
 
-  Enseignement : enseignement de l'anglais quotidien et de la communication professionnelle 
et scientifique en anglais sur les 3 années du cursus. Niveau exigé : B2+/C1. Le programme 
pédagogique vise à faire progresser les étudiants dans leurs compétences communicatives et 
professionnelles, tout en maintenant une ouverture culturelle et interculturelle. 
 
- Encadrement et organisation : 

 Coordination du programme d'anglais 1A-2A-3A, incluant un cours de préparation au 
TOEIC 

 Gestion et suivi d'un projet interculturel (Symposium), un projet « Engineering ethics » 
et des ateliers de « debating » 

 Organisation des examens, y compris les tests TOEIC (certification obligatoire B2+) et 
gestion des résultats 

 Recrutement et encadrement des contractuels et vacataires 
 Tâches administratives diverses : saisie des notes, plannings jurys, liaison avec services 

de la scolarité et de la direction des études, etc... 
 



 
Compétences et aptitudes : 

 Avoir une expérience de l'international et une appétence pour l’interculturalité 
 Capacité à travailler en équipe 
 Faire preuve de qualités d'organisation, d'adaptation et de réactivité 
 Capacité à créer des supports de cours appropriés et cohérents  
 Faire preuve d'innovation pédagogique 
 Aisance dans l'utilisation d'outils informatiques multimédia, ainsi que d'outils 

d'enseignement en ligne (Moodle, Zoom...) 
 

MODALITES DE CANDIDATURE : 
 
Le dossier de candidature devra contenir les pièces suivantes : 

- Pièce d’identité 
- CV détaillé (2 pages maximum) 
- Lettre de motivation 
- Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant 

du second degré ; 
- Copie du dernier arrêté d’affectation ou de position administrative 
- 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 : 
 
Cédric Brandam, Directeur des études Toulouse INP-ENSIACET : cedric.brandam@ensiacet.fr 
Yves Terrier, professeur Toulouse INP-ENSIACET : yves.terrier@ensiacet.fr 
Cindy Lopes, GRH Toulouse INP-ENSIACET : cindy.lopes@ensiacet.fr 
 
Contact DRH de Toulouse INP: bureau-enseignants.inp@toulouse-inp.fr 
 
Site web de Toulouse INP : Informations relatives à ce recrutement accessibles sur le site 
http://www.inp-toulouse.fr / Rubrique : Nous rejoindre > Campagne enseignants du second degré 
 
 
 
 
 


