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Professeur d’anglais 
Contexte 

L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) fort de son offre de 

formation d’ingénieurs et de masters, mastères spécialisés et doctorats, est une institution 

de référence internationale pour la formation supérieure et la recherche dans le domaine 

aéronautique et  spatial. L’ISAE-SUPAERO développe des formations pluridisciplinaires et 

de haut niveau scientifique, dans lesquelles la dimension humaine et culturelle est 

importante. Ces formations s’adressent à un large spectre d’étudiants venant d’horizons 

très différents à la fois en termes de cursus, de nationalités et de cultures d’origine. 

L’ISAE-SUPAERO recrute un enseignant pour assurer les fonctions de professeur d’anglais 

au sein du département Langues, Arts, Cultures et Sociétés (LACS). Dans ce département, 

l’équipe d’enseignement concernée est constituée de six professeurs de langues 

permanents, quatre professeurs d’anglais, un professeur d’espagnol et un professeur de 

français langue étrangère, et de très nombreux vacataires.  

L’anglais, langue de travail des ingénieurs, des scientifiques et plus généralement des 

cadres de l’économie mondiale, est obligatoire dans la formation ingénieur de l’ISAE-

SUPAERO. Le niveau visé pour les élèves ingénieurs est aussi proche que possible de celui 

d’un anglophone. L’ISAE-SUPAERO met donc en œuvre un projet pédagogique leur 

permettant de progresser de manière importante dans l’acquisition de la langue anglaise, sa 

mise en pratique en lien avec les autres compétences et son utilisation en situation de 

communication sous ses aspects culturels et professionnels. Le département LACS 

(Langues, Arts, Cultures et Sociétés) s’investit plus particulièrement dans l’apprentissage par 

des pédagogies actives, la communication interculturelle, et dans le développement de la 

motivation des élèves pour les études et les stages à l’étranger. 

Contexte particulier au poste 

Le titulaire du poste est bilingue, enseigne l’anglais avec une excellente maîtrise de la 

linguistique, des cultures et civilisations anglophones, et montre un intérêt particulier pour les 

besoins académiques et professionnels des élèves de l’ISAE-SUPAERO.  

L’avenir des élèves ingénieurs dans un contexte multiculturel est au cœur du projet 

pédagogique. Le titulaire du poste veille à faire évoluer l’enseignement des langues dans ce 

projet. Il exerce différentes activités en relation étroite avec les autres membres de l’équipe 

pédagogique et prend notamment des responsabilités dans la gestion des langues au sein 

des formations. Il contribue à l’organisation des activités de l’équipe d’enseignement en 

assurant l’interface avec les professeurs vacataires et avec les élèves (coordination de 

l’équipe des vacataires et gestion des groupes de langues) en relation avec les professeurs 

scientifiques et les services administratifs. Il se rend disponible pour répondre aux besoins 

des élèves, développer une pédagogie ouverte, construire des parcours pédagogiques 

adaptés, encadrer des projets d’élèves, mettre en place des stratégies de travail en 

autonomie guidée, en relation avec les professeurs vacataires. Il apporte un support dans 
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ces domaines pour d’autres langues enseignées dans l’établissement. Il est prêt à s’investir 

dans de nouveaux projets pédagogiques transverses au sein de l’Institut. 

Profil souhaité 

Il sera porté la plus grande attention au parcours académique et professionnel du candidat 

pour apprécier ses capacités à intervenir efficacement dans le projet pédagogique : un 

diplôme de niveau BAC+5 ou une expérience d’enseignement dans une école d’ingénieurs, 

ou établissement de formation supérieure de niveau équivalent, est une base requise. Une 

expérience dans la pédagogie au sein d’un département de langues dans un établissement 

de formation supérieure est souhaitée, ainsi qu’une bonne expérience de la pratique de 

l’enseignement à des populations d’étudiants de ce niveau d’étude (enseignement supérieur) 

et de sélection (écoles d’ingénieur ou équivalent). 

Le titulaire du poste fait preuve d’une grande ouverture à l’international et une double 

compétence en anglais et en communication, notamment en communication interculturelle. Il 

a des qualités relationnelles et une capacité à assumer des tâches variées qui lui permettent 

d’apprécier le travail en équipe et le contact avec les élèves. Il sait se rendre disponible pour 

les périodes de surcroît d’activités (préparation des rentrées en juin-début juillet et rentrées à 

partir de fin août).  

L’ISAE SUPAERO accueille des élèves étrangers et s’efforce de faciliter au mieux leur 

intégration à l’école (stages, cours pendant l’année, conseil et suivi individualisé, aide à 

l’accès à la culture française et locale). Nos projets pédagogiques orientés vers la 

communication inter/multiculturelle ont été pensés dans la perspective de valoriser l’atout 

que leur présence représente pour les élèves français : c’est un enjeu majeur pour l’avenir 

de l’école.  

Le profil recherché pour ce poste requiert: 

• une capacité à mettre en place un programme riche et varié (cours, activités, 

manifestations culturelles, tutorat, …) et un intérêt  pour les processus d’apprentissage et 

les pratiques d’enseignement ;  

• une prise en compte du milieu culturel avec une grande ouverture aux autres cultures et 

une bonne connaissance d’une, voire de plusieurs autres pays/milieux/cultures/ langues ; 

• une excellente motivation et l’envie d’innover, de sortir du cadre : « think out of the box ». 

Contacts 

Complément  d'information : Anne O’Mahoney, anne.o-mahoney@isae.fr,  Tél.: 05 61 33 81 19 

Envoyer CV et lettre de motivation (référence : fiche de poste ISAE-449) à : 

ISAE-SUPAERO 

Service des Ressources Humaines 

10, Avenue Edouard Belin 

BP 54032 

31055 TOULOUSE Cedex 4 

e-mail : recrutement-isae@isae.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 9 Mai 2017 

                      Directeur Général  

    Olivier LESBRE 
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