
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4501

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0076

Discipline : H8052 - Economie et gestion option marketing

Profil : PRCE Economie gestion option marketing et formation des enseignants

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : Toulouse Sainte Agne

Code postal de la  localisation : 31

Etat du poste : Vacant

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

NATHALIE BARRAFRANCA
GESTIONNAIRE RH
05 62 25 20 12       05 62 25 20 02
pas de fax
nathalie.barrafranca@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE TOULOUSE



 

PRCE Economie-Gestion option Marketing et formation des enseignants 

INSPE  

PRCE 0076  
 

Informations Complémentaires 
 

Enseignement 

 

Filières de formation concernées 

 

Master MEEF tous parcours Economie-Gestion 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

 

La personne recrutée enseignera les disciplines de Sciences de gestion, notamment dans la 

spécialité Marketing. Il s’agit de préparer les étudiants aux épreuves d’admissibilité et 

d’admission des concours de recrutement de professeurs d’Economie – Gestion (CAPET et 

CAPLP). Son service comportera donc à la fois des enseignements théoriques de niveau 

master et une formation à la didactique des disciplines Economie-Gestion (droit, économie, 

management et la spécialité Marketing).  

  

Il s’agit également d’accompagner les étudiants à l’entrée dans le métier par un 

approfondissement de la formation didactique et par le tutorat. 

  

La personne recrutée devra prendre la responsabilité d’un parcours du Master MEEF 

Economie Gestion ; 

 

Elle pourra également intervenir dans la formation continue des enseignants et notamment 

dans la préparation aux concours internes du CAPET et de l'agrégation en économie et 

gestion. 

  

Une expérience d’au moins 5 ans en LGT dans les classes de 1
ère

 et terminale STG / STMG / 

BTS est souhaitable. 

 

Une expérience en recherche sera appréciée pour participer à l’encadrement des travaux de 

recherche des étudiants. 

  

Enfin, les compétences dans le domaine du numérique permettant le développement de 

pratiques innovantes ainsi que l’obtention du CAFFA seront appréciées.  

 

Dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants, la personne recrutée pourra 

effectuer une partie de son service au sein des formations relatives à la culture commune de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 

 

 

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : INSPE Toulouse – Site St Agne. 

La personne recrutée est néanmoins susceptible d'intervenir sur différents autres sites de 

l'INSPE Toulouse et de réaliser des visites de stagiaires dans l'ensemble de l'Académie de 

Toulouse. 

 

Équipe pédagogique : MEEF 2
nd

 degré, parcours Economie Gestion 

Responsable pédagogique : Denise Maury-Courtine 



Tel responsable pédagogique : 05 62 25 22 33 

Email responsable pédagogique : denise.maury-courtine@univ-tlse2.fr 

 

Mention concernée : Mention 2nd degré 

Responsable concernée : Roxane Saur, Mail : roxane.saur@univ-tlse2.fr 

 

Pôle disciplinaire concerné : Sciences Humaines et Sociales – Droit Economie Gestion 

Responsable : Françoise Larré, Mail : francoise.larre@univ-tlse2.fr 

 

********************** 

Dossier de candidature 

 

Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement 

supérieur est dorénavant dématérialisé. A cette fin, l'application dédiée au recrutement 

des enseignants du second degré est accessible dans le domaine applicatif de Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 

Le dossier devra comprendre : 

 1 lettre de motivation ; 

 1 C.V. détaillé ; 

 1 copie d’une pièce d’identité ; 

 1 copie du dernier arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et  le grade 

d’appartenance ; 

 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation ; 

 1 justificatif de RQTH éventuellement  

 

 

Pour les personnels n’étant pas en activité : 

- 1 copie de l’arrêté indiquant la dernière position administrative (détachement, disponibilité, 

congé, décision de report de nomination, congé sans traitement…) 

 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  
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