Direction des Ressources Humaines
Service Gestion des Carrières Enseignants

RECRUTEMENT ENSEIGNANT ASSOCIE A MI-TEMPS 2022
Poste n° PAST 8029
Recrutement à compter du : 1er Septembre 2022
Section CNU : 19
UFR : Institut Pluridisciplinaire pour les Etudes sur les Amériques à Toulouse (IPEAT)
PROFIL DU POSTE
L’IPEAT, Institut pluridisciplinaire sur les Amériques de l’UT2J, cherche un·e professeur·e associé·e pour assurer la
gestion du Master 2 professionnel IPAL (Ingénierie de Projet avec l’Amérique Latine). La/le candidat·e doit être un·e
professionnel·le reconnu·e en matière d'ingénierie de projets, en particulier dans les champs du développement et de la
coopération.
MISSIONS
La·le Professeur·e associé·e occupant ce poste travaille en coordination avec le-la directeur-trice et avec le-la
directeur-trice-adjoint-e de l’IPEAT en charge des formations. Sa mission est d’encadrer les étudiant·e·s inscrit·e·s
en Master 2 Professionnel IPAL (Ingénierie de Projet avec l’Amérique Latine). Cette responsabilité inclut les tâches
suivantes :
Dispense de cours professionnalisant lors du premier semestre : passage d’une commande à la promotion,
apprentissage de la réponse à un appel d’offre/appel à projet, montage et gestion de projet, formation à la relation
avec les acteurs du développement, le monde associatif et entrepreneurial, valeurs et éthiques des activités et projet,
médiation/négociation…etc.
Dans le cadre de ce partenariat avec les acteurs du monde professionnel il sera amené à rechercher ou organiser la
recherche de financements (taxe professionnelle par exemple).
Elle·Il assurera également le suivi pédagogique des projets et des stages (participation à la
validation, accompagnement, participation à l’évaluation ...) et participera à toutes les procédures de sélection et
d’évaluation, des jurys associés à la formation, ainsi qu’aux manifestations de l’IPEAT.
Elle·Il coordonnera l’équipe d’intervenant extérieur du M2 IPALet assurera la cohérence des enseignements
dispensés dans le cadre des UE professionalisantes.
La·le Professeur·e associé·e assurera un rôle d’intermédiaire entre l’équipe de l'IPEAT et les organisations
extérieures (entreprises, institutions, ...), notamment dans le cadre :
de la recherche de structures porteur de projets, pouvant proposer une commande support des UE de
« l’Atelier » , accueillit des étudiants en stages,
du recrutement d’intervenant·e·s professionnel·le·s,
de l’évolution de la formation et de sa promotion,

ACTIVITES


Objectifs pédagogiques :
Elle·Il assurera le pilotage et la conduite de l'atelier professionnalisant, assurera une partie des apports théoriques
de cet atelier (ingénierie de projets, ingénierie financière, analyse de risque) et sera en mesure de mobiliser des
intervenants de haut niveau susceptibles de fournir des approches complémentaires à la sienne. Elle·Il pilotera
les travaux réalisés par les étudiant.e.s dans le cadre de l'atelier et les accompagnera.
Elle·Il accompagnera les étudiant·e·s dans le cadrage de leur projet de mémoire
Elle·Il accompagnera les étudiant·e·s dans la recherche de leur terrain de stage et validera le cadre et les
missions proposées par les lieux d’accueil
Recherche : Laboratoire de rattachement : Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST)
Ses missions de recherche auront des caractéristiques prospectives et appliquées au développement de
partenariats institutionnels (Région, Etat, collectivités territoriales).

COMPETENCES REQUISES
La·le candidat·e devra être titulaire de l'un des diplômes requis et de l'expérience exigée pour un poste de Professeur·e
associé·e. Elle·Il doit avoir une double formation (scientifique ou ingénieur) et management (structure associative,
entreprise). Une expérience réussie d'enseignement, en formation de niveau Master ou formation permanente de niveau
II, est indispensable. Une expérience internationale est nécessaire, tout comme une bonne connaissance de l'Amérique
latine et du monde de la coopération internationale et de l’entreprise. Une expérience dans un pays latino-américain serait
très appréciée. La·le candidat·e doit être capable de dialoguer tant avec des enseignant·e·s que des chercheur·e·s, des
responsables associatifs/ONG, des chef·fe·s d'entreprise ou des responsables politiques et/ou administratifs.
Langues :
Français courant (ou langue maternelle)
Espagnol , pratique professionnelle
La connaissance de l’anglais serait un plus.
TRAITEMENT
Au recrutement, un Maître de conférences associé est rémunéré 1447.98€ brut mensuel.

Référant de la composante :
Mail / tél : jose.contel@univ-tlse2.fr / 06 83 47 03 70

