
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4521

Numéro dans le SI local : 1342

Référence GESUP : 1342

Discipline : H1600 - Sciences de la vie et de la terre

Profil : Le candidat ou la candidate, agrege(e) en SV-STU, devra enseigner les disciplines
couvertes par le programme de specialite • secteur B •de l agregation.

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : toulouse

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

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

BARDON Laurence et CHERIE Christel
Gestionnaires
05.61.55.87.65       05.61.55.86.35
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 03/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FSI

Application spécifique NON                        URL application



EMPLOI 

Composante de rattachement : FSI - Département Biologie & Géosciences 

Nature de l’emploi : Professeur·e agrégé·e 

Discipline : Sciences de la Vie  

PROFIL 

Profil d’enseignement : 
Le candidat ou la candidate, agrégé·e en SV-STU, devra enseigner les disciplines couvertes par 
le programme de spécialité « secteur B »de l’agrégation. 
Une connaissance du monde de la recherche, justifiée par une formation universitaire (M2 ou 
doctorat) pourra être un atout supplémentaire. 

Le candidat ou la candidate renforcera les équipes enseignantes du département Biologie & 
Géosciences, au sein desquelles elle·il devra s’insérer. Une capacité à travailler en équipe est 
indispensable.  
Une maîtrise des technologies d’information et de communication appliquées à 
l’enseignement et une implication significative dans le développement d’outils pédagogiques 
numériques sont attendues notamment en vue des évolutions de maquettes d’enseignement. 

Le candidat ou la candidate se mobilisera pour la réussite des étudiant·es  de première année 
en licence, et devra être disponible et à l’écoute des étudiant·es  afin de participer à leur 
accompagnement. 

 ENSEIGNEMENT 

Filières de formation concernées : 
- première année commune aux mentions de Licence Sciences de la Vie (SdV) et Sciences de
la Terre (SdT), avec un effectif de 1100 étudiant·es.
- deuxième année de Licence SdV, parcours Biologie des Organismes, des Populations et des
Ecosystèmes (BOPE) et parcours Sciences de la Vie de la Terre et Enseignement (SVT-E) avec
un effectif de 250 étudiant·es.

 Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Le programme d’enseignement concerne les disciplines couvertes par le programme de 
spécialité B de l’agrégation SV-STU. Il est réalisé par une équipe pédagogique qui a besoin 
d’être renforcée, compte tenu d’un effectif important d’étudiant·es  de première et deuxième 
année de Licence SdV.  
L’enseignement sera assuré majoritairement sous forme de travaux dirigés et pratiques. Il 
devra inclure une partie de méthodes pédagogiques innovantes et numériques.   

Autres informations complémentaires (responsabilités administratives, etc...) : 



 

 

En plus de son enseignement, la personne recrutée devra assurer une tâche de 
développement et de diffusion d’outils pédagogiques, en particulier numériques, au sein du 
département.  

 STRUCTURE D’ACCUEIL 

La personne recrutée sera rattachée au département Biologie & Géosciences de la Faculté 
Sciences et Ingénierie, et aura à sa disposition un bureau partagé équipé en matériel 
informatique.  

 CONTACTS 

 

 Mme Christel LUTZ 
Directrice du département Biologie & Géosciences 
fsi-dptbg-dir@univ-tlse3.fr 
 

 M. Jean-Marc DEVAUD 
Directeur-adjoint à la pédagogie du département Biologie & Géosciences 
fsi-dptbg-diradjpeda@univ-tlse3.fr 
 

mailto:fsi-dptbg-dir@univ-tlse3.fr
mailto:fsi-dptbg-diradjpeda@univ-tlse3.fr

