RECRUTEMENT D’UN PROFESSEUR ASSOCIE A TEMPS PARTIEL
Toulouse INP-ENSAT
Nature du poste : PAST Professeur
Section CNU : 06
Date d’entrée en fonction : 01/09/2019
Profil pour publication : PAST « Gestion de projet »

Descriptif de l’emploi à pourvoir
1. Description de l’école et de sa politique de formation
L’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) fait partie de
Toulouse INP, Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sous
tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
et membre fondateur de l’Université de Toulouse. Toulouse INP fédère six grandes écoles
d’ingénieur dont les formations sont fortement adossées aux laboratoires de recherche de
l’établissement. Ce cadre propice à l’innovation et très ouvert à l’international, garantit un
grand choix de parcours adaptés aux besoins des entreprises.
Sous statut étudiant ou apprenti, l’INP-ENSAT forme des ingénieurs en agronomie et
environnement capables d’appréhender l’ensemble des activités de l’approvisionnement en
matières premières agricoles jusqu’aux besoins du consommateur, en passant par la
transformation des produits agricoles, la logistique, le traitement des déchets et plus
globalement la gestion de l’environnement et le développement durable.
L’ENSAT accueille 860 étudiants (futurs ingénieurs, masters, œnologues et docteurs)
et propose plus de 10 spécialisations d’ingénieurs dont 6 accessibles en apprentissage et en
contrat de professionnalisation (Agro-alimentaire, Agromanagement, Agronomie et
environnement, Biosciences végétales, Génie de l’environnement, Géomatique, Productions
animales). Elle entretient des liens étroits avec plus de 380 entreprises.
Elle est la 1ère école d’agronomie certifiée ISO 14001 pour sa démarche
environnementale
Engagée dans une réforme de ses enseignements basée sur l’approche par
compétences (projet ENVOL), elle propose des approches pédagogiques innovantes centrées
sur les apprentissages des élèves et leur implication dans un grand nombre de projets dans et
hors l’école.
Enfin, l’ENSAT prépare ses élèves à la vie professionnelle soit par l’alternance, soit par
les stages et projets qui se déclinent sur les 3 années de formation : stage en exploitation
agricole, une initiation à l’ingénierie de projet, un stage professionnel en France ou à
l’étranger, projet de fin d’études en France ou à l’étranger mais aussi la possibilité d’une année
de césure et une forte implication de professionnels dans la formation.

2. Besoins pédagogiques relatifs au poste
La personne recrutée sur le support de PAST « Gestion de projet » sera chargée des
enseignements (cours, travaux dirigés, sessions tutorées) en conduite et pilotage de projet
dans la formation d’ingénieur par la voie étudiante et par la voie de l’apprentissage dans les 3
années de formation (niveau L3 à M2).
Forte de son expérience professionnelle dans la conduite de projet, elle devra prendre
en charge l'organisation et la coordination des enseignements en gestion de projet de
formation ingénieur, allant de la définition des contenus pédagogiques (travailler en mode
projet, conception et pilotage de projet, conduite du changement, …) à la gestion des relations
avec les intervenants assurant des enseignements complémentaires en année de
spécialisation (S9).
Dans le cadre de la nouvelle politique d’enseignement de l’école et au sein du
département SESG (Sciences Economiques, Sociales et de Gestion), la personne recrutée sera
fortement impliquée dans la mise en place de la réforme ENVOL, en participant à la conception
des situations pédagogiques dans le cadre des UE projets menées aux semestres 6, 7 et 8 et
en accompagnant (formation et conseil) les autres enseignants chercheurs dans leurs
encadrements de projet.
Enfin, elle contribuera également à l’activité d’encadrement et de tutorat des élèves
dans les UE Projets et lors des périodes de stages.
L’ensemble de l’activité devra correspondre à 192h eq TD soit 800 heures de travail/an.
3. Activités de recherche
Pas de profil recherche car le choix du profil PAST porte sur un complément d’activités
administratives et pédagogiques.
4. Conditions requises
Pouvoir faire état de 3 ans d’expérience en rapport avec la discipline mais hors
enseignement.
Avoir une activité principale dont le revenu tiré et le volume horaire est supérieur à
celui de PAST et qui sera maintenue le temps du contrat. La cessation de l’activité
professionnelle principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d’association.
Le (la) candidat(e) devra justifier d’un diplôme de niveau Bac+5 et d’un réel intérêt pour la
pédagogie. Une première expérience pédagogique dans l’enseignement secondaire ou
supérieur sera appréciée.
5. Durée du contrat et rémunération
Le contrat est de 3 ans renouvelable jusqu’à 9 ans.
La rémunération, fixée par l’arrêté du 10 mai 2007, est de 1830 € brut mensuels (en référence
à l’indice brut 453 des grilles fonction publique).

6. Contacts
Madame BERNADAC Anne (anne.bernadac@ensat.fr) Directrice adjointe
Monsieur PURSEIGLE François (purseigle@ensat.fr) Responsable du Département SESG,
Pour toute information administrative, contacter Madame RESSEJAC Laurence
(laurence.ressejac@ensat.fr), Responsable administrative et financière.
7. Dossier de candidature
Les candidatures sont à envoyer à Madame RESSEJAC Laurence avant le 30 juin 2019 à l’INPENSAT Avenue de l’Agrobiopole, BP 32607, 31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX.
Le dossier doit être composé des pièces suivantes :
● Le re de candidature manuscrite
● Curriculum-vitae détaillé (2 pages) ou synthèse du CV sur deux pages si nécessaire
● Fiche de renseignements à compléter (jointe ci-après)
● A esta on sur l’honneur à ne pas effectuer d’enseignements dans un autre
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche
● Justification de l’emploi principal pour les trois dernières années précédant la date de
recrutement :
- Pour les salariés de droit privé : contrat de travail, attestation de l’employeur
précisant la date d’embauche, copie du dernier bulletin de salaire, copie des bulletins de
salaire des mois de décembre des trois dernières années ;
- Pour les professions libérales : extraits K-BIS ou certificat d’identification au Registre
national des entreprises, assujettissements à la taxe professionnelle pour chaque exercice
des trois dernières années
- Pour les candidats fonctionnaires ou agents contractuels de droit public : arrêté de
nomination (titulaire) ou contrat(s) d’engagement, dernier bulletin de salaire ;
● Copie des avis d’imposi on des trois dernières années
● Copie de la carte d’iden té
● Copie du dernier diplôme obtenu (en rapport avec l’emploi visé)
● Pour les fonc onnaires et agents contractuels de droit public : autorisation de cumul
d’activités pour enseigner 96 heures de travaux dirigés par an pour une durée de trois ans à
compter de la date de nomination (à demander auprès de votre établissement d’affectation
et à faire signer par votre chef d’établissement).
8. Suite de la procédure
Les candidats sélectionnés seront invités à un entretien première quinzaine de juillet.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CANDIDATURE POUR UN RECRUTEMENT
EN QUALITE D’ENSEIGNANT ASSOCIE
Composante d’affectation : INP-ENSAT
Section CNU d’enseignement : 06
Nom de famille : …………………………………………………………………………
Nom d’usage : …………………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………
Né(e) le : ………………………………… à ………………………………..
Département : ………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
N° téléphone fixe : ………………………………………………
N° téléphone portable : ……………………………….…………
Adresse électronique : …………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………………..
ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRINCIPALE :
Si salarié de droit privé :
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………………
→ Fournir l’attestation de l’employeur principal actuel faisant figurer la date
d’embauche.

Si fonctionnaire ou agent contractuel de droit public :
Administration ou Fonction publique : ……………………………………………………..
Corps, grade et échelon : ……………………………………………………………………
Date de titularisation : ……………………………………………………………………….
Dernier établissement d’exercice : …………………………………………………………
Pour les agents publics de l’éducation nationale ou de l’enseignement
supérieur :
Académie : …………………………………………………………
NUMEN : ……………………………………………………………
→ Fournir l’autorisation de cumul d’activités signé par l’employeur principal
(enseignement : 96 heures de travaux dirigés par an pendant 3 ans).

Fait à ……………, le
L’intéressé(e),

