
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4063

Numéro dans le SI local : 0263

Référence GESUP : 0263

Discipline : H1500 - Physique - chimie

Profil : Enseignement de la chimie et de la thermodynamique niveau L1 a L3

Implantation du poste : 0310152X - INSA DE TOULOUSE

Localisation : 135 avenue de Rangueil

Code postal de la  localisation : 314

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

voir ci-dessous

31000 - TOULOUSE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Sylvie REBOUL
Responsable Personnel Enseignant
05.61.55.95.19       05.61.55.95.17
05.61.55.95.00
sylvie.reboul@insa-toulouse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Genie des Procedes et Environnement
GPE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement-prag@insa-toulouse.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 
FICHE DE POSTE 2017 – 2° DEGRE 

 
 

Composante : Département Génie des Procédés et Environnement 
 
Numéro de poste : PRAG 0263 / GALAXIE 4063 
 
Discipline 2° degré : Agrégation de Physique-Chimie 
 
Date de Nomination prévue : 1er septembre 2017 

 
 

Enseignement de la Chimie et de la Thermodynamique niveau L1 à L3   
 
 

Profil enseignement 
 
Filières de formation concernées : Ce poste d’enseignant concerne les formations du département de Sciences et 
Technologies Pour l’Ingénieur (STPI) de l’INSA (niveau équivalent à L1 - L3) et plus particulièrement la première 
année et la pré-orientation Ingénierie Chimique Biochimique et Environnementale (ICBE). 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
L’enseignant(e) recruté(e) intègrera l’équipe pédagogique du département GPE (Génie des Procédés et 
Environnement) de l’INSA Toulouse. Il/Elle participera à la construction des bases scientifiques et techniques 
fondamentales du futur ingénieur INSA. Il/Elle pourra également prendre en charge la gestion et le suivi 
pédagogique d’un ou plusieurs groupes spécifiques (Filière FAS (Formation Active en Sciences), filière 
internationale...) qui nécessitent la mise en place de pédagogies adaptées et un suivi rapproché. 
Il/Elle aura à intervenir à tous les niveaux de la formation STPI sur différentes thématiques et en particulier : 
 

- Thermodynamique (premier et second principe, grandeurs de réaction, équilibre des corps purs, machines 
thermodynamiques ; modèles de propriétés des fluides) 

- Chimie des solutions, chimie organique, chimie verte et physico-chimie 
- Méthodes d’analyses, électrochimie et physique de la mesure 

 
Il/Elle participera au développement des supports de formation, travaux dirigés, travaux pratiques et s’insèrera dans 
les équipes pédagogiques en place.  En outre, il/elle pourra aussi participer à la formation au sein du département de 
spécialité GPE, en particulier sur les aspects spécifiques du génie des procédés et des sciences fondamentales 
associées (chimie et thermodynamique). 
 

Profil souhaité 
 

L’enseignant(e) devra avoir des compétences en Chimie, Thermodynamique, méthodes d’analyses et physique de la 
mesure. 
 

- Agrégation de Physique-Chimie 
- Connaissances en Génie des Procédés (section 62 du Conseil National des Universités) très appréciées  
- Expérience récente dans l’enseignement supérieur très appréciée. 
  



 
 

 Activités d’encadrement / Qualités requises  
 

- Expérience et goût pour le travail en équipe  
- Capacité à travailler en collaboration avec des enseignants d’autres disciplines sur des projets/enseignements 
interdisciplinaires  
- Prise de responsabilités administratives et pédagogiques (unité de formation, groupe spécifique ...)  
- Intérêt pour les pédagogies innovantes (MOOCS, SPOCS, APP…).  
 

Contacts :  
 
Gilles Hébrard, Professeur des Universités, Directeur du département GPE, (gilles.hebrard@insa-toulouse.fr)  
Stéphane Mathé, PRAG au département GPE, (Stephane.Mathe@insa-toulouse.fr) 
Stéphanie Laborie, Maître de Conférences, Directrice des études GPE, (stephanie.laborie@insa-toulouse.fr)  
 
 
 
 

 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

1. la fiche (annexe 1) que les candidats doivent compléter en indiquant leur numéro d'immatriculation de l'éducation 
nationale (NUMEN) ; 
 

2. un curriculum vitae détaillé ; 
 

3. une copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second 
degré ; 
 

4. une copie du dernier arrêté d'affectation ; 
 

5. pour les personnels en position autre que l'activité, une copie de l'arrêté indiquant leur position 
administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés divers) ; 
 

6. une lettre de motivation. 
 

  
 
 

Le dossier de candidature doit être transmis uniquement par courrier électronique à l’adresse mail suivante : 
 

 

recrutement-prag@insa-toulouse.fr 
 
 

au plus tard le 15 avril 2017 à minuit  
 
 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 
 

Annexe 1 ci-dessous 
 
 
 
 



 
 
 

A N N E X E  1 
 

CANDIDATURE A UN EMPLOI DE STATUT SECOND DEGRE OUVERT DANS UN ETABLISSEMENT 
D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

ETAT CIVIL 
Mme    /___/     M.    / __/   
 

* NOM :  NOM D’EPOUSE : 

* PRENOM : NUMEN : /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   

* DATE ET LIEU DE NAISSANCE : /   /   /   /   / 1 / 9 /   /   /    

* ADRESSE PERSONNELLE :  

  
* N° DE TELEPHONE OU LE CANDIDAT PEUT ETRE JOINT : 
 

ADRESSE ELETRONIQUE : 
 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

CORPS : 

 

GRADE : DISCIPLINE : 

ECHELON ACTUEL DANS LE CORPS : 
(Joindre l’arrêté au dossier) 
 
AFFECTATION ACTUELLE PRECISE : (ou position, si détachement, disponibilité, ...) 
(Joindre l’arrêté au dossier) 

 
Joindre impérativement copie du dernier arrêté justifiant le classement et la dernière affectation ou la position (détachement, disponibilité, congé, report 
de nomination, service national…) 
 

 

CANDIDATURE 

 
JE SUIS CANDIDAT (E) POUR L’AFFECTATION AU  01 / 09 / 2017  DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR L’EMPLOI :  
 
N° /_0_/_2_/_6_/ 3_/  DISCIPLINE : Physique-Chimie 
 

A POURVOIR A L’INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE  

 

Fait à : 

le : 

Signature         
 


