
L’Institut Catholique de Toulouse propose une offre d’emploi de : 

31, rue de la Fonderie • BP 7012 • 31068 Toulouse Cedex 7 • www.ict-toulouse.fr 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) • Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) 

 

 

L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général 

(EESPIG), héritier de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de recherche. 

Il rayonne aujourd’hui sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 5 facultés (droit, 

lettres et sciences humaines, philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles et instituts (ESESS, 

ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 3700 étudiants de la licence 

au doctorat selon les disciplines, en formation initiale, formation continue. 

Sous la responsabilité du Doyen de la Faculté Libre de Droit, vos missions principales seront de :  
 

- Réaliser des activités d’enseignement en formation initiale ou continue selon les 

orientations pédagogiques données par le doyen, le Conseil de Direction et Conseil de Faculté 

(notamment innovation pédagogique et utilisation des TICE) ; 

- Assurer des responsabilités administratives et pédagogiques (Direction des études) dans 

le cadre d’une décharge partielle et temporaire d’enseignement.   

Contribuer au développement de formations et de projets innovants sur le plan pédagogique : 

construction et mise en application des offres de formation hybridées, adaptation de l’ingénierie 

pédagogique aux TICE, développement de l’offre de formation, … 

Participer à des activités de coordination, d’organisation des enseignements et de pédagogie en 

formation initiale et continue ; 

- Accompagner les étudiants et suivre leur stage ;  

- Garantir une veille dans votre domaine de compétence ; 

- Concourir au rayonnement de l’ICT en participant à des activités de représentation et de 

promotion ou en les organisant (Réseaux, forums, salons…).  

Participer à la vie universitaire de la faculté. 

Diplôme exigé : Doctorat en droit public (section CNU 2). Une orientation en droit constitutionnel ou 

droit administratif général serait appréciée. 

Expérience de l’enseignement supérieur.  

 

Savoir-faire : 

- Ingénierie de formation 

- Qualités pédagogiques - Outils et méthodes pédagogiques liés aux nouvelles technologies 

numériques 

- Maîtrise de l’anglais appréciée 

 

Savoir-être :  

- Sens relationnel, qualité de communication  

- Capacité d’adaptation  

- Sens du service et du travail en équipe  

- Aptitude à porter les valeurs de la structure 

 

Poste en CDI à temps complet.  

Statut Enseignant (catégorie cadre) – Titre : Maitre-assistant 1er échelon indice 455 (salaire de 

25585€ brut annuel) 

Prise de poste le 01/09/2020.  

 

Candidature (CV, lettre de motivation, lettres de recommandation, copie du diplôme de doctorat) à 

envoyer avant le 8 juillet 2020 à recrutement@ict-toulouse.fr 


