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Service des Ressources Humaines 

Dossier suivi par : P. SARDA 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN 
PROFESSEUR CONTRACTUEL EN ANGLAIS 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 

 
Un emploi d’enseignant du second degré est vacant en anglais, à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Toulouse, à compter du 1er septembre 2019. 
 
Ce poste est à pouvoir par un(e) enseignant(e) contractuel(le) de type second degré 
recruté(e) à titre temporaire pour l’année universitaire 2019-2020, dans l’attente du 
recrutement d’un(e) enseignant(e) titulaire. 
 
Description de l’employeur 
 
Sciences Po Toulouse, établissement public d'enseignement supérieur associé à l’université 
Toulouse Capitole et à la COMUE Université fédérale de Toulouse et appartenant au réseau 
des 7 IEP de région (réseau ScPo), offre chaque année à 1600 étudiants et stagiaires en 
formation initiale et continue une formation de qualité en sciences sociales à travers un 
enseignement riche et pluridisciplinaire. 
 
Profil du poste 
 
Le professeur sera astreint à un service annuel d’enseignement de 384 heures de travaux 
dirigés. 
 
Familiarisé(e) avec les sciences sociales, l’enseignant(e) pourra être chargé(e) des 
enseignements et des tâches suivants : 
 

 Conférences de méthode : 18 heures semestrielles pour les étudiants de 1ère et 4ème 
années ; 

 Cours spécifiques données aux étudiants étrangers préparant le certificat d’études 
politiques ; 

 Suivi de rapports de stage d’étudiants en 3ème ou 5ème année ayant trait à l’aire 
anglophone. 

 
Formations et expériences professionnelles souhaitables : 
 
Une expérience d’enseignement de l’anglais dans un établissement d’enseignement 
supérieur serait appréciée. 
 
Date de prise de poste : au plus tôt à compter du 1er septembre 2019 
 
Localisation du poste : Sciences Po Toulouse 2 ter rue des Puits Creusés 31 000 
TOULOUSE 
 
Conditions de travail : contrat à durée déterminée conclu jusqu’au 31 août 
2020. Rémunération fixée en fonction des titres universitaires détenus ou de la qualification 
professionnelle antérieure. 
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Dossier de candidature 
 
Le dossier comprend obligatoirement les pièces suivantes fournies au format pdf : 

- Une lettre de motivation ; 
- Un curriculum vitæ détaillé. 

 
Les candidatures doivent être envoyées de manière impersonnelle à M. le Directeur de 
Sciences Po Toulouse, par mail à l’adresse grh@sciencespo-toulouse.fr au plus tard le 
vendredi 23 aout 2019. 
 
Contact pour tout renseignement sur la nature et l’étendue des activités  
 
Mme Quitterie DUBOSCQ 
Coordonnatrice de l’enseignement des langues 
Mail : qduboscq@gmail.com 
 
Contact pour tout renseignement sur le contrat et la candidature 
 
M. Patrick SARDA 
Chef du service des ressources humaines 
Tél : 05.61.11.02.89 
Mail : grh@sciencespo-toulouse.fr 

 
 
 

Fait à Toulouse, le 10 juillet 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Directeur de l’Institut 

d’Etudes Politiques 

Olivier BROSSARD 
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