
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4505

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0033

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Numérique et formation des enseignants

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : SITE DE SAINT 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



 

 

Numérique et formation des enseignants 

 

INSPE  

 

PRCE 0033 

 

Informations Complémentaires 

Enseignement 

 

Filières de formation concernées 

La personne recrutée s’investira au sein des filières dédiées au numérique éducatif  

principalement dans les parcours CRN et EFEN du master MEEF mention Pratiques et 

Ingénierie de la Formation mais pourra également  intervenir dans d’autres filières. 

Elle s’impliquera également dans les actions de formation continue afférentes aux 

conventions avec le rectorat de l’académie de Toulouse. 

      

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Le formateur, intervenant en présentiel et en formation à distance, disposera des compétences 

nécessaires pour amener les étudiants des parcours CRN et EFEN : 

- à créer et à diffuser des ressources numériques interactives (audio, vidéo, image, etc.) 

à l’aide d’outils auteurs et d’outils grand public : exercices en ligne, tutoriels, jeux 

sérieux; 

- à concevoir des ingénieries didactiques numériques dans la formation en présence et à 

distance ; 

- à mettre en œuvre une stratégie de formation et d’évaluation par compétences à l’aide 

de l’utilisation de portfolios ; 

 

Le formateur interviendra dans les formations transversales liées au numérique éducatif. 

Aussi, il serait apprécié que le formateur recruté ait obtenu la certification C2i2e ainsi que le 

CAFFA. 

 

Le formateur sera amené à participer à des actions d’impulsion, d’accompagnement et de 

formation à l’usage du numérique au sein de l’INSPE et de ses partenaires, à suivre et mener 

le développement de projets en lien avec le tissu socio-économique. 

 

Le formateur participera au travail et à l’organisation de l’équipe “C2i2e et Numérique 

éducatif” ; il sera fortement impliqué dans l’organisation administrative et pédagogique au 

sein du parcours CRN. 

 

Des compétences en développement informatique, par exemple en algorithmique ou en 

développement web seraient un plus. 

      

Département d’enseignement :  

Lieu(x) d’exercice : l’INSPE Toulouse, Site de Saint-Agne. La personne recrutée est 

néanmoins susceptible d’intervenir sur les différents autres sites de l’INSPE Toulouse.  

 

Equipe pédagogique : MEEF mention Pratiques et Ingénierie de Formation 

Nom, Email du responsable de la mention : Pascal Dupont, pascal.dupont@univ-tlse2.fr 

Pôle disciplinaire : Education, Apprentissage, Numérique 

Nom, Email du co-responsable numérique : Nicolas Ros, nicolas.ros@univ-tlse2.fr 

Nom, Email de la chargée de mission numérique : Nadine Jessel, nadine.jessel@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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