
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI Référence GALAXIE : 4123

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0052

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil :
Implantation du poste : 0811293R - INSTITUT NATIONAL UNIV. D'ALBI

Localisation : Albi

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

INU Champollion
DRH - PRAG/PRCE
Place de Verdun
81012 - ALBI cedex 9

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

VACONSIN Matthieu
Gestionnaire administratif et financier
0563489135
0663481694
recrutements.enseignants@univ-jfc.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/09/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 31/10/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Sciences Humaines et Sociales (SHS)
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DESCRIPTIF DE POSTE D’ENSEIGNANT DU 2ND DEGRE 
RECRUTEMENT RENTREE UNIVERSITAIRE 2018-2019 

 

Informations institutionnelles 
 

Corps PRAG - PRCE 

Profil H0000 – Sans discipline 

Mots clés 
Sciences Humaines et Sociales - Technologies 
numériques - Orientation et insertion professionnelle - 
Suivi de stagiaires  - Innovation pédagogique.  

Département d’enseignement 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) 
Filière psychologie et Ergonomie 

Lieu d’exercice INU Champollion – campus d’Albi 

Nom du responsable de la filière VALAX Marie-Françoise 

Téléphone 05 63 48 17 08 

Courriel valax@univ-jfc.fr 

 
Profil détaillé du poste 
ENSEIGNEMENT 
 
Il est attendu que le(la) candidat(e) soit en capacité d’accompagner les étudiants à l’acquisition des 
compétences du référentiel national de Licence de Psychologie et du Master Risques et 
Environnement, parcours Ergonomie. 
Les enseignements porteront notamment sur : 
- Initiation aux Sciences Humaines et Sociales  
- Initiation aux méthodes de recherche et aux outils statistiques, 
- Méthodologie du travail universitaire,  
- Usage des outils numériques, 
- Gestion et suivi des stages préprofessionnels et de fin d’études (Master). 
 
Ces enseignements seront réalisés selon des méthodes pédagogiques traditionnelles de type 
CM/TD/TP mais aussi selon des méthodes de pédagogie active. Des expériences de pédagogie 
hybride alliant présence et distance sont à envisager.  
 
Au delà des enseignements, le(la) candidat(e) prendra en charge l’accompagnement des stagiaires 
en formation tout au long de la vie et plus généralement des étudiants à statut spécifique (mobilité 
professionnelle ou géographique, handicap, sports haut niveau, etc.). En conséquence une 
connaissance du monde socio-économique (hors enseignement) est vivement souhaitée. 
 
Dans l’équipe pédagogique, le(la) candidat(e) participera à la mission de développement continue des 
formations, ainsi qu’à différentes missions  comme le continuum bac -3/bac +3, la valorisation de la 
formation, l’innovation pédagogique, le développement du numérique pour la pédagogie, etc. Au fil du 
temps le candidat doit pouvoir prendre la responsabilité d’unités d’enseignement  
 
Enfin, il est souhaité que le candidat participe à des expérimentations en pédagogie. 
 
Implication dans la vie du département et de l’établissement  
 
Il sera attendu du ou de la futur-e enseignant(e) du second degré une implication dans le 
fonctionnement du département et, plus généralement, de l’établissement. L’enseignant(e) du second 
degré recruté(e) devra s’investir au sein du département SHS du campus d’Albi au niveau du 
développement des formations et des responsabilités pédagogiques et administratives. 


