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CHARGE D’ENSEIGNEMENT (H/F) 

Le psychologue clinicien et le droit : aspects 

juridiques et administratifs (M2 Psychologie) 

Reconnu d’utilité publique, l’Institut Catholique de Toulouse est l’héritier de l’Université médiévale fondée en 1229. 
Pôle universitaire composé de 5 Facultés et 10 Organismes et Ecoles, l’ICT est un lieu d’enseignement et de 
recherche, riche de la diversité des milieux sociaux, des cultures et des sensibilités des personnes qu’il accueille. En 
2020-2021, l’ICT a formé environ 3600 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation initiale, 
formation continue. 

Missions :  
Rattaché au doyen de la Faculté libre des lettres et sciences humaines, le chargé d’enseignement est amené à 
remplir plusieurs missions en lien avec l’équipe pédagogique : 
 

 Réaliser des activités d’enseignement et de tutorat 
Concevoir et délivrer des enseignements, en présentiel ou à distance, dans le cadre des orientations pédagogiques 

par les autorités statutaires (doyen, conseil de faculté, directeur d’organisme) et les dispositions particulières 
(constitution pontificale, textes ministériels, plan stratégique de l’ICT, etc.).  

S’inscrire dans le projet d’innovation pédagogique défini par l’Institut. 

Assurer éventuellement l’accompagnement des étudiants (évaluations, tutorat, suivi de stage et mémoire de stage, 

etc.). 

 Participer à la vie universitaire  

Contribuer, s’impliquer dans la vie de la communauté universitaire de l’ICT (au sein de la faculté et de 
l’établissement). 

Objectifs pédagogiques de cet enseignement :  
Etude du droit, des règles juridiques qui gouvernent aujourd’hui la société et les professionnels du soin. Cet 

enseignement vise notamment à préciser au psychologue quels sont les droits du patient, prendre conscience de 

l’importance du droit pour le psychologue et connaître les institutions judiciaires. 

Requis : 
Diplôme et expérience : Diplôme dans son domaine d’expertise ; didactique des domaines ou disciplines 
enseignées 

Master ou Doctorat (en cours ou obtenu). 

Connaissances dans les domaines enseignés, expériences demandées en entreprise et/ou dans l’enseignement 
supérieur. 

 

Compétences :  

- Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 

- Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique (dont innovation pédagogique) 

- Maitrise des outils numériques de la formation 

- Conception d’outils pédagogiques 
- Construction et mise en œuvre un enseignement 
- Animation des cours et évaluation des acquis 

 
 

Poste en CDD (1er semestre – 05/09/2022 au 31/01/2023) à temps partiel (12h). Rémunération 38.38€ 
brut/heure de face à face.  

 
Candidature (CV, lettre de motivation) à envoyer avant le 16/08/2022 à recrutement@ict-toulouse.fr 


