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UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4604

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais, didactique des langues, ingénierie de formation et formation des enseignant·e·s

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : INSPE TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Nathalie BARRAFRANCA
Gestionnaire
05.62.25.20.12
nathalie.barrafranca@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 28/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE



 

INSPE 
 

Profil du poste : Anglais, didactique des langues, ingénierie de formation et formation 

des enseignant·e·s  

PRAG 0128 

 

Informations Complémentaires 
 

Enseignement 

 

Filières de formation concernées 
1. Mention 4,  
2. CHM : Coordination des formations transversales et Hors Mention,  
3. Mention 2,  
4. Formation à distance 

 
Discipline(s) :  LVE Anglais – Numérique - didactique des LVE - conception d’ingénierie didactique 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

 
Profil d’enseignement :  

• Les enseignements sont destinés majoritairement à un public d’étudiants en première et 
deuxième année de Master MEEF Pratiques et Ingénierie de Formation et aux parcours de 
master MEEF second degré non spécialiste (disciplines scientifiques notamment) 

• Les enseignements sont également destinés à la formation initiale et continue en LV Anglais, 
didactique des langues, au et par le numérique. 

• Les unités d’enseignements concernées : 
 

o UE disciplinaires en Anglais, UE didactiques des LVE  et UE (Mention 2,3,4 et CHM) : 
▪ Mise à niveau B1 / B2 des étudiants dans le cadre des UE d’Anglais pour public 

non-spécialistes (Mention 2, 3 et 4). 
▪ Didactique des LVE dans un contexte européen et international. 
▪ Langue de spécialité 

 
o UE liées à la conception d’ingénierie didactique de formation (Mention 4)  

 

 

Compétences attendues : 

 

• Le candidat-e devra avoir une très bonne connaissance de la LVE Anglais, de la didactique des 
langues vivantes étrangères dans un contexte européen et international, des enjeux liés au 
plurilinguisme. 

• Le candidat-e devra avoir une bonne connaissance et expérience de l’enseignement à 
l’étranger. 

• Le candidat-e devra avoir une bonne connaissance de la conception d’ingénierie didactique, 
notamment dans les contextes des activités professionnelles et universitaires. 

• Le candidat-e devra avoir une bonne connaissance du numérique éducatif à destination des 
élèves du secondaire et des étudiants du supérieur (plateformes de formation en ligne 
(enseignements synchrones et asynchrones) 

• Le candidat-e devra manifester des aptitudes au travail en équipe pluri-catégorielle.  
 



Par ailleurs, seront particulièrement appréciées :  

• Un master et des compétences en recherche souhaitée notamment par 
l’engagement dans un parcours doctoral. 

• La maîtrise des outils de formation hybrides ou à distance synchrone et asynchrone. 
• Enfin, les compétences dans le domaine du numérique permettant le développement 

de pratiques innovantes ainsi que le CAFFA seront appréciés. 
 

Responsabilités envisagées :  
 
Co-responsabilité du master Didactique des langues dans les Activités Professionnelles (DIDALAP) et 
co-responsabilité de la certification du CAPEFE pour l’INSPE Toulouse Occitanie Pyrénées, référent-e 
numérique pour les parcours DIDALAP et Enseigner à l’Etranger, encadrement et évaluation des 
étudiants du programme ERASMUS, co-encadrement de mémoires de recherche. 
 

 

Lieu(x) d’exercice : INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées, site Toulouse Saint-Agne - Rangueil. 

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

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

Toulouse.  

Département d’enseignement :  
 
Mention MEEF Pratiques et Ingénierie de formation 
Nom directeur de la mention : Pascal Dupont 
 
Email directeur de la mention : pascal.dupont@univ-tlse2.fr  
URL : http://inspe.univ-toulouse.fr/ 
 
Equipe pédagogique : parcours Didactique des Langues dans les Activités Professionnelles 
Contact de la responsable : anne-marie.o-connell@ut-capitole.fr 
 
Pôle disciplinaire : Enseignement – Apprentissage – Numérique 
Nom des responsables du pôle : Florence Bara, Emmanuelle Brossais, Noria Boukhobza, Nicolas Ros 
Emails : florence.bara@univ-tlse2.fr ; noria.boukhobza@univ-tlse2.fr ; emmanuelle.brossais@univ-tlse2.fr ; 

nicolas.ros@univ-tlse2.fr  
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