UNIVERSITE TOULOUSE III
Institut Universitaire de Technologie de Toulouse
Division des Ressources Humaines
Gestion Collective des Personnels Enseignants

APPEL A CANDIDATURES
EN VUE D’UN RECRUTEMENT EN QUALITE
D’ENSEIGNANT ASSOCIE A MI-TEMPS
à compter du 1er janvier 2020
Le Directeur de l’I.U.T. « A » Toulouse III communique :
Un emploi de Personnel Enseignant associé à mi-temps
En 71ème section (autorisation de recrutement n°8002)
EMPLOI :
PAST
N° 8002
Section 71ème « Sciences de l’Information et de la Communication »
Département d'Enseignement : Information-communication
Contact : Patrick FRAYSSE
Tél. : 0562258274
Mel : patrick.fraysse@iut-tlse3.fr
Laboratoire de rattachement :

LERASS
Contact : Pascal MARCHAND
Tél. : 0562258291
Mel : pascal.marchand@iut-tlse3.fr

PROFIL DETAILLE
ACTIVITES PEDAGOGIQUES :

ENSEIGNEMENTS :
L’enseignant (e) recruté (e) par le département Information-communication interviendra en
1° et 2° année de l’option communication. Il (elle) prendra en charge certaines des matières
constituant le cœur de métier de la communication des organisations et plus
particulièrement :
- stratégie médias et hors médias
- stratégie présence numérique
Le département souhaite recruter un (une) candidat (e) ayant une bonne connaissance de
l’environnement professionnel, pouvant se prévaloir d’un réseau professionnel avéré dans
les métiers de la communication. Il s’agit de permettre à la formation d’être mieux ancrée
dans ce milieu.
Forme des enseignements
Au delà des formes classiques (C.M./T.D./T.P.), les activités d’enseignement prennent
également les formes suivantes :
Le (la) candidat (e) aura une expérience de l’enseignement dans les formations
technologiques supérieures et pourra contribuer à la mise en œuvre de certains projets
pédagogiques et projets du département (JPO, Infosup, Challenge de la pub, Projet de
com…), il (elle) devra être prêt (e) à en piloter certains et, à moyens termes, être force de
proposition pour des projets innovants.
En dehors des heures de cours dûes, il (elle) assurera une présence régulière hebdomadaire
dans le département. Dans ce cadre, il (elle) proposera aux étudiants un suivi en ce qui
concerne leur projet professionnel.
En lien avec les enseignements, l’enseignant (e) recruté (e) devra plus généralement contribuer aux activités des équipes pédagogiques
disciplinaires et du département (concertation, coordination, conseils des enseignants, sous-commissions…)
Nature et thématiques des
enseignements

AUTRES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES – GESTION – ADMINISTRATION :
Il (elle) participera aux réunions de travail (réunion de concertation, jurys, soutenances, coordination) ainsi qu’à la vie du
département. L’enseignement (e) recruté (e) prendra en charge le pilotage et l’encadrement des projets tutorés, il (elle) sera
sollicité (e) pour le suivi de stages. Sur le plan des responsabilités administratives, le (la) candidat (e) devra s’engager à prendre
en charge le dossier consacré à la taxe d’apprentissage que le département doit développer de manière conséquente.

ACTIVITES DE RECHERCHE :
Le (la) candidat (e) pourra s’il (elle) le souhaite s’inscrire dans l’une des équipes de recherche du Lerass.

Montant de la rémunération : 1448 euros brut mensuel (indice 253).
Volume horaire statutaire : 96h équivalent TD avec possibilité d’heures complémentaires
Conditions de candidature :
Le candidat doit posséder un niveau de diplôme à Bac+3 et doit justifier de l'exercice réel et confirmé d’une activité professionnelle
(autre qu’une activité d’enseignement), en rapport direct avec la discipline enseignée, qui permet de justifier de moyens d’existence
réguliers depuis au moins trois ans.
Pour les agents publics : autorisation de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l’expiration d’un délai
de deux mois suivant la réception de la demande.

La cessation de l’activité professionnelle principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d’association.

PIECES A FOURNIR
PAR LE(LA) CANDIDAT(E)

POUR UN RECRUTEMENT MAST









Notice individuelle de candidature (modèle ci-dessous).
Déclaration sur l’honneur (modèle ci-dessous).
CV (titres, qualifications, expériences professionnelles).
Exposé sur ce que l’activité professionnelle de l’intéressé(e) pourrait apporter à l’IUT.
Engagements en matière d'investissement (enseignement, responsabilités et/ou recherche).
Les attestations relatives à l'activité professionnelle :
Tout document permettant de vérifier que vous exercez réellement votre activité.

Les candidats aux fonctions d'enseignant associé à mi–temps doivent justifier d’une activité professionnelle autre
qu’une activité d’enseignement, en rapport direct avec la discipline concernée, qui permet de justifier de moyens
d’existence réguliers depuis au moins 3 ans

Si activité salariée :
- Avis d’imposition sur le revenu des trois dernières années
- Contrat de travail ou attestation de l’employeur mentionnant la nature de l'activité ainsi que les périodes d'emploi
- Bulletins du mois de décembre des trois dernières années avec cumul annuel

Si activité non salariée
- relevé de cotisation URSSAF ou autre régime social, (1er trimestre de l'année de recrutement).
- Avis d’imposition sur le revenu des trois dernières années
- Copie d'un bilan ou d'un compte de résultat des trois dernières années (feuillet 2035),
- Eventuellement inscription à un ordre professionnel

Si le candidat est agent public
- autorisation de l'autorité hiérarchique dont il relève.

UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III
Institut Universitaire de Technologie
Division RH/Gestion du Personnel Enseignant

NOTICE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE A UN EMPLOI D’ENSEIGNANT ASSOCIE A MI-TEMPS
Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou
invités.
Décret n° 2008-669 du 4 juillet 2008 relatif aux enseignants associés ou invités dans les établissements
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
Arrêté du 10 mai 2007 pris pour l’application du décret n° 2007-772 relatif à la rémunération des personnels
enseignants associés ou invités dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre
chargé de l’enseignement supérieur

Nom d’usage

Prénom

Nom de famille

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité
Adresse personnelle :

Tél. :

portable :

Adresse e-mail :
Fonctions actuelles en dehors de l'I.U.T. :

Nom ou raison sociale et adresse de l'employeur (fonctions principales) :

Titres Universitaire : (joindre la copie du diplôme le plus élévé)
Grades et diplômes

Délivrés par

Année

Nature des diplômes
Sujets des mémoires et des thèses

A
Signature

le

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné (e) Mme, M. :
 Atteste avoir pris connaissance du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif au recrutement des maîtres de
conférences et professeurs des universités associés ou invités.
 Justifie d’une activité professionnelle principale depuis au moins 3 ans*, autre que d’enseignement :
Date de début d’activité :
 Justifie d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée :
Nature et domaine de l’activité* :
Montants annuels de mes revenus procurés par l’activité principale* :
Pour les trois dernières années

: ………………………………
: ………………………………
: ………………………………

Pour les agents publics : autorisation du supérieur hiérarchique (à préciser) :

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans mon dossier de recrutement et
m’engage à notifier à l’administration toute modification qui interviendrait ultérieurement, au moyen de pièces
justificatives, notamment tout changement de ma situation principale pouvant entraîner de plein droit la
cessation du contrat (art. 9).

Fait à

le

Signature

* à justifier cf. liste des pièces à fournir

