
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ANTENNE ESPE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4603

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Ingénierie didactique et ingénierie de formation

Implantation du poste : 0312299F - ANTENNE ESPE TOULOUSE 2

Localisation : INSPE TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

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 : 

PRAG / PRCE Ingénierie didactique et ingénierie de Formation 

 

 
 

Informations Complémentaires 
 
 
Enseignement 

 
Filières de formation concernées 
 

• Master MEEF mention Pratiques et Ingénierie de la Formation. Parcours ADIR 
(Accompagnement – Didactiques – Ingénierie – Recherche). 

• Susceptible d’intervenir dans d’autres parcours de la mention PIF 

• Formation de formateurs et formation continue des enseignants et des CPE. 

• Susceptible d’intervenir en culture commune au sein des quatre mentions du master MEEF. 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
 
 
Le ou la candidat.e prendra appui sur sa connaissance du processus d’enseignement – apprentissage 
pour analyser d’un point de vue didactique, des situations d’éducation ou de formation.  
Il.elle devra avoir conçu, mis en œuvre et évalué dans son cadre professionnel antérieur des dispositifs 
mobilisant certaines des thématiques suivantes  : 

• Ingénierie didactique et ingénierie de formation. 

• Polyvalence, transdisciplinarité, pluri et interdisciplinarité.  

• Nouvelles politiques éducatives et notamment :  
o Approche et évaluation par compétence. Autonomisation / Responsabilisation des 

élèves, parcours de formation de l'élève, liaison inter degré, travail en équipe, 
pédagogies de projet 

o Développement de l'élève et apprentissages autorégulés 
o Numérique pédagogique à usage professionnel  

 
Par ailleurs, seront particulièrement appréciées :  

• Une expérience en formation initiale et/ou continue des enseignants et des CPE. 

• La maîtrise des outils de formation hybrides ou à distance synchrone et asynchrone. 

• Des compétences en recherche souhaitée notamment par l’obtention d’un doctorat. 
 
La personne recrutée participera aux travaux collectifs de l’équipe du master ADIR et sera amenée à 
prendre la responsabilité de certaines UE. 
 



 
 

Département d’enseignement :  
 
Lieu(x) d’exercice : Toulouse Saint-Agne 
La personne recrutée est néanmoins susceptible d’intervenir sur les différents autres sites de 
l’INSPE Toulouse Occitanie Pyrénées et de réaliser des visites de stagiaires dans l'ensemble 
de l'Académie de Toulouse. 
Équipe pédagogique : Master ADIR  
Nom directeur de la mention 4 : Pascal Dupont 
Email directeur de la mention 4 : pascal.dupont@univ-tlse2.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  
 
Noms des coordonnateurs du master ADIR : Marie-France Carnus, Julien Cordelois, Pierre Pédèches 
Emails : marie-france.carnus@univ-tlse2.fr ; julien.cordelois@univ-tlse2.fr ; pierre.pedeches@univ-tlse2.fr  

 
 

URL composante : https://inspe.univ-toulouse.fr  
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