
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INP DE TOULOUSE Référence GALAXIE : 4135

Numéro dans le SI local : 0304

Référence GESUP : 0304

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Professeur certifié (PRCE)
Discipline : Anglais

Implantation du poste : 0311381H - INP DE TOULOUSE

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

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

Laure Dauzats
Gestionnaire RH Enseignants
0534323037       0534323038
0534323100
bureau-enseignants@inp-toulouse.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

TOULOUSE INP-ENSEEIHT



 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

CAMPAGNE 2020 

 
Identification de l’emploi à pourvoir : 
Numéro de l’emploi : 0304 
Référence Galaxie : 4135 
Corps  : Professeur certifié (PRCE) 
Discipline  : Anglais 
Localisation du poste  : Institut National Polytechnique de Toulouse - ENSEEIHT 
Lieu d’exercice  : ENSEEIHT - 2 Rue Charles Camichel, 31000 Toulouse 
Date de prise de fonctions  : 01/09/2020 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Professeur certifié 
Discipline : Anglais 
 
CONTEXTE DE TRAVAIL :  
 
L’Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des 
Télécommunications de l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INP-ENSEEIHT) recrute un professeur 
d’anglais certifié pour la rentrée de septembre 2020. L’INP-ENSEEIHT est classée parmi les meilleures grandes 
écoles publiques françaises d’ingénieurs. Elle est aussi l’une des plus importantes écoles d’ingénieurs en France 
en termes d'élèves diplômés chaque année (plus de 400). Le recrutement des élèves se fait principalement par le 
biais des Concours Communs Polytechniques, après deux ou trois années passées en classes préparatoires. 
D'autres voies d'entrée sont également possibles, notamment par le Cycle Préparatoire Polytechnique (prépa 
intégrée) ou par des admissions sur titre. Les élèves de l'école étudient obligatoirement 2 langues dont l'anglais 
« Professional English ». Les cours d’anglais sont hebdomadaires pendant les 3 années d’étude. Les élèves 
travaillent en situations professionnelles authentiques, par groupes de 18 à 20 et à niveau mixte (du niveau 
intermédiaire/A2-B1 jusqu’au niveau avancé/C1-C2). 
 
MISSIONS ET ACTIVITES :  
 
Activités principales : 
 
Sous la direction du Soft Skills Center (nouveau pôle Sciences Humaines de l’école), l’équipe enseignante des 
langues est composée de plus de 40 formateurs multilingues, parmi lesquels 6 enseignants-coordonnateurs 
d’anglais. Les cours d’anglais ont pour objectif le développement des compétences en communication 
professionnelle, des compétences comportementales (« soft skills ») et des compétences culturelles et 
interculturelles. Le perfectionnement en anglais général, scientifique et professionnel et la préparation efficace aux 
tests de certification (TOEIC, TOEFL, GRE…) sont d’autres objectifs attendus. 
 
Activités complémentaires : 
 
Le titulaire du poste se rendra disponible pour répondre aux besoins divers des élèves, notamment en ce qui 
concerne la préparation aux projets de mobilité à l’international et aux projets transverses proposés par l’école. 
Il/elle exercera différentes activités en relation étroite avec les autres membres de l’équipe pédagogique. Il/elle 
prendra des responsabilités dans la gestion des langues, notamment la coordination de l’anglais, le 
développement du programme pédagogique spécifique et l’encadrement d’une équipe d’enseignants-vacataires. 
 
COMPETENCES : 
 
Une large expérience dans l’apprentissage de l’anglais et des « soft skills » dans l’Enseignement Supérieur, et plus 
particulièrement dans des écoles d’ingénieurs, est souhaitable. Le/la candidat(e) est bilingue français-anglais et 
peut justifier d’un niveau d’études équivalent au M1 (Bac + 4) dans le domaine de la formation linguistique. Il/elle 
peut justifier d’une grande expérience de travail en équipe et de gestion de projets complexes (créativité, prise 
d’initiative, persévérance, gestion du stress, adaptabilité, communication etc.). Le titulaire du poste fera preuve 



d’une grande ouverture à l’international dans le milieu professionnel et un vif intérêt pour la pédagogie et la 
formation tout au long de la vie.  
 
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 
- 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 mardi 17 mars 2020 (10h) et le mercredi 15  avril 2020 (16h00). 

 
 
 
CONTACTS : 
 
ENSEEIHT : Alexandra Hull,  Responsable du Centre de ressources Soft & Human Skills, alexandra.hull@inp-
toulouse.fr 
 
INP : DRH de Toulouse INP, bureau-enseignants@inp-toulouse.fr 
 
Site web de Toulouse INP : Informations relatives à ce recrutement accessibles sur le site http://www.inp-
toulouse.fr / Rubrique : Recrutement 
 


