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RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

CAMPAGNE 2022 

 
Identification de l’emploi à pourvoir : 
Référence Galaxie : 4157 
Corps  : Professeur agrégé (PRAG) 
Discipline  : Economie – Gestion – Option A – Administration et R essources Humaines  
Localisation du poste  : Toulouse INP-ENSEEIHT 
Lieu d’exercice  : Toulouse INP-ENSEEIHT, 2 Rue Charles Camichel, 31000 Toulouse 
Date de prise de fonctions  : 1er septembre 2022 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Formations concernées : 
Rattaché(e) au centre de ressources Soft Skills Center, (le département transverse des Sciences Humaines 
et Sociales - SHS), le candidat ou la candidate recruté(e) est susceptible d’intervenir dans les trois années de 
formation d’ingénieur L3, M1 et M2, des voies d’étudiant (FISE) ou d’alternance (FISA), des trois 
départements scientifiques (Sciences du Numérique – SN ; Electronique, Energie Electrique & Automatique – 
EEEA ; Mécanique des Fluides, Energétique & Environnement – MFEE). 
 
Objectifs pédagogiques : 
Le candidat ou la candidate recruté(e) est bilingue français-anglais, et devra assurer des enseignements en 
français et en anglais, sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques, essentiellement en 
communication, dans le cadre du programme pédagogique de Careers and Management des trois années 
d’études. L’objectif des enseignements est de permettre aux étudiants de maîtriser les techniques et les outils 
d’expression, information et communication, d’établir des relations interpersonnelles de qualité au sein d’une 
organisation et de former des professionnels dotés d’esprit critique et d’esprit d’entreprise, disposant d’une 
bonne culture générale, d’une grande ouverture à l’international, et d’un vif intérêt pour les enjeux du 
développement durable. 
 
Le/la candidat(e) devra également prendre en charge des travaux dirigés et des travaux pratiques de Projet 
Personnel et Professionnel (PPP) dont l’objectif est d’accompagner les étudiants à définir leur projet 
professionnel.  
 
Capable de travailler en équipe internationale, il/elle devra intervenir en collaboration avec de nombreux 
enseignants titulaires, contractuels et vacataires des autres matières des SHS (Careers & Management, 
Sport, Professional English, LV2) et des matières de spécialité scientifique. A ce titre, il ou elle participera à la 
mise en place, à l’amélioration, à l’animation et à l’évaluation des situations d’apprentissage et d’évaluation 
relatives aux formations dans lesquelles il ou elle enseigne. 
 
Responsabilités et besoin d'encadrement : 
Au-delà des enseignements, le candidat ou la candidate recruté(e) devra assurer l’encadrement de travaux 
déposés dans les portefeuilles numériques – ePortfolios (PPP, mobilité internationale, engagement civique, 
expériences professionnelles, stages, etc.), ainsi que le suivi des étudiants. 
La personne recrutée sera amenée, à plus ou moins long terme, à prendre en charge des responsabilités 
administratives (responsable de parcours ou d’année d’étude, animation de projet pédagogique, participation 
missions internationales, etc.) dans son département de rattachement. 
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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 êt re déposé sur Galaxie https://www.galaxie.enseignementsup -

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

entre le mercredi 16 mars 2022 (10h) et le mercredi  13 avril 2022 (16h00). 
 
 
CONTACTS : 
 
Alexandra Hull, Direction Soft Skills Center: alexandra.hull@inp-toulouse.fr 
 
Informations complémentaires Soft Skills Center : 
https://www.enseeiht.fr/fr/formation/formation-ingenieur/soft-skills-center.html 
 
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 : Recrutement 
 


