
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 double responsabilité du Doyen de la Faculté Libre des Lettres et des Sciences Humaines et de la Direction 

de la Recherche : 

 Vous réalisez des activités d’enseignement en formation initiale ou professionnelle selon les orientations 

pédagogiques données par le Doyen et le Conseil de faculté (notamment sur les thématiques suivantes : La 

géopolitique des phénomènes religieux, Epigraphie et Numismatique, La psychologie à la lumière des sciences 

économiques, de la sociologie, de l'anthropologie et de l’histoire, Sources romaines, Sources grecques, Histoire 

grecque, Histoire ancienne : « La Rome antique », Histoire orientale, Epistémologie, Introduction au polythéisme 

grec, à l’archéologie, …) 

 Vous réalisez des activités de recherche, d’études et de publication dans votre domaine d’expertise selon 

les directives et orientations institutionnelles. Vous serez chercheur intégré(e) à l’unité de recherche CERES au 

sein de laquelle vous poursuivrez vos travaux de recherche (publications, HDR, colloques, …) ; 

Vous assurez une veille dans votre domaine de compétence ; 

Vous montez ou collaborez au montage de projets de recherche associant des partenaires internes et externes. 

 Vous encadrez des mémoires de recherche et de stage d’étudiants en licence et master. 

 Vous réalisez l’accompagnement des étudiants et vous participez à des activités de coordination, d’organisation 

des enseignements et de pédagogie en formation initiale mais aussi en formation continue (DU...).  

 Vous contribuez au rayonnement de l’ICT en participant à des activités de représentation et de promotion ou 

en les organisant (réseaux, forums, colloques…). Vous participez à la vie universitaire de la faculté et de la 

recherche. 

 Dans le cadre d’une décharge d’enseignement, vous pouvez être sollicité(e) pour assurer des responsabilités 

administratives et pédagogiques (Direction des études) : vous participez notamment au développement de la 

formation confiée et de projets innovants sur le plan pédagogique, vous sélectionnez et coordonnez l’équipe 

enseignante. 

Diplôme exigé : Doctorat en Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux 
(section CNU 21) avec une orientation sur le thème de l’Antiquité. 
Expérience significative de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Savoirs et savoir-faire : 

- Ingénierie de formation 
- Aptitudes pédagogiques  
- Capacité d’animation et de communication 
- Outils et méthodes pédagogiques liés aux nouvelles technologies numériques 
- Bonne maîtrise de l’anglais  

 

Savoir-être :  

- Sens relationnel et du travail en équipe  
- Capacité d’adaptation 
- Aptitude à porter les valeurs de la structure 

 

Poste en CDI à temps partiel (50%). Titre : Maitre de Conférences 1er échelon (indice 485)  

Rémunération selon grille conventionnelle : 13 635 € brut annuel + prime de responsabilité de DE semestrielle, 

le cas échéant. Prise de poste : 01/09/2021 

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

le 15/06/2021 à recrutement@ict-toulouse.fr 

mailto:recrutement@ict-toulouse.fr

