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UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4660

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0973

Discipline : H7300 - Sciences et techniques medico-sociales

Profil : Sciences et Techniques Médico-sociales

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : IUT DE BLAGNAC

Code postal de la  localisation : 31

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Laure HULIN
Gestionnaire
05.61.50.49.72       05.61.50.44.24
laure.hulin@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/09/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 24/10/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE BLAGNAC
Departement : Carrieres Sociales



IUT BLAGNAC 
Département : Carrières Sociales 

Profil du poste : Sciences et Techniques Médico-Sociales 
H7300PRAG0973 

Informations Complémentaires 

Enseignement 

Filière de formation concernée : BUT Carrières Sociales, parcours CGE3S – Coordination et Gestion 
des Etablissements et Services Sanitaires et Sociaux 

Objectifs pédagogiques 

Le département Carrières Sociales prépare aux fonctions de coordination et d’encadrement 
intermédiaire dans les établissements et services sanitaires et sociaux. 

La personne recrutée assurera ses missions au sein du département Carrières Sociales parcours 

Coordination et Gestion des Etablissements et Services Sanitaires et Sociaux (CGE3S) de l’IUT de 

Blagnac. Elle assurera des enseignements de toute nature (cours magistraux, travaux dirigés, travaux 

pratiques) à destination des étudiants de 1ère année, 2ème année et 3ème année de B.U.T. dans les 

disciplines de sciences et techniques médico-sociales : 

- Acteurs et dynamiques du sanitaire, du social et du médico-social (politiques sociales sous 
différents aspects) 

- Cadre politique et institutionnel (« politiques de santé et de santé publique, des stratégies et 
des dispositifs mis en œuvre dans un cadre administratif et juridique donné, de leurs 
évolutions, de leurs effets et de leurs incidences ») 

- Les dispositifs d’intervention sociale 
- Démarches en santé et action sociale 
- SAé (situations d’apprentissage et d’évaluation) attenantes aux dynamiques partenariales et 

méthodologie de projet dans le domaine social et médico-social 

Elle devra tenir compte, d’une part, de la dimension professionnalisante du BUT et, d’autre part du 
secteur spécifique du social et du médico-social. La conception pédagogique s’effectue en lien avec les 
contenus des ressources de sociologie, de psychologie et de politiques publiques. 

Outre ses compétences dans les disciplines de spécialité, elle devra avoir une expérience dans la 
relation d’aide et de service, dans l’accompagnement des divers publics. Une expérience 
professionnelle dans le domaine social et/ou médico-social ou le bénévolat ainsi qu’une sensibilité 
pour les nouvelles technologies et les pratiques innovantes en santé seront appréciées. Elle devra aussi 
amener des innovations pédagogiques, notamment en étant capable de mettre en œuvre une 
approche d’enseignement par compétences et de construire des situations didactiques 
d’apprentissage. 

Besoins d'encadrement 

Le ou la candidat(e) recruté(e) devra : 

• Coordonner la totalité des enseignements de sa spécialité en assurant la gestion des
enseignants vacataires,

• Travailler en collaboration étroite avec les autres enseignants du département Carrières
Sociales

• Encadrer des étudiants dans le cadre des projets tuteurés, des visites d’entreprises et des
stages (en formation initiale et en alternance)



Au-delà des missions liées à la discipline d’enseignement, la personne devra s'impliquer dans les 
activités de gestion et d'administration du département Carrières Sociales (emploi du temps, gestion 
des notes, suivi pédagogique des étudiants, suivi des anciens étudiants et animation du réseau des 
Alumni, suivi de la qualité des formations et des indicateurs) ainsi que dans les activités et tâches 
transversales à l’institut, et devra donc être disponible au-delà de ses charges d'enseignement. 

 Départements d’enseignement : 

Lieu(x) d’exercice : IUT Blagnac 
Équipe pédagogique : Département Carrières Sociales 
Nom directeur département : Carine LIVOTI 
Tel directeur département : 05 62 74 71 01 
Email directeur département : carine.livoti@univ-tlse2.fr 
URL département : www.iut-blagnac.fr 

Gestionnaire des Ressources Humaines de l’IUT : Laurence Wright – 05 62 74 75 82 
laurence.wright@univ-tlse2.fr 

********************** 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement supérieur 

est dorénavant dématérialisé. A cette fin, l'application dédiée au recrutement des 

enseignant·e·s du second degré est accessible dans le domaine applicatif de Galaxie. 

https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

Le dossier devra comprendre : 

− 1 lettre de motivation ; 

− 1 C.V. détaillé ; 

− 1 copie d’une pièce d’identité ; 

− 1 copie du dernier arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade 

d’appartenance ; 

− 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation ; 

− 1 justificatif de RQTH éventuellement  

Pour les personnels n’étant pas en activité : 

- 1 copie de l’arrêté indiquant la dernière position administrative (détachement, disponibilité, 

congé, décision de report de nomination, congé sans traitement…) 

https://galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/antares/can/astree/i

ndex.jsp 
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