
 
 
 

PROFIL DE POSTE D’UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL EN SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES (H/F) 
 
Centre de ressources pédagogiques : Sciences Humaines Economiques Juridiques et Sociales 

(SHEJS) 

 
L’Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de Loire (INSA CVL) http://www.insa-centrevaldeloire.fr/ recrute 
à compter du 1er septembre 2021 un enseignant contractuel, sur le Campus de Bourges. 

L’INSA CVL est un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Blois 
et Bourges. 

 
Il délivre : 

- 4 diplômes d'ingénieurs accrédités par la Commission des Titres d'Ingénieurs : 

• Énergie, Risques et Environnement (ERE), 

• Génie des Systèmes Industriels (GSI), 

• Maîtrise de Risques Industriels (MRI) 

• Sécurité et Technologies Informatiques (STI), 
- Le diplôme d’Etat de paysagiste via le département École de la Nature et du Paysage (DENP) ; 
- Le doctorat, par ses Ecoles doctorales EMSTU et MIPTIS. 

 
Il est attendu que le/la candidat(e) soit en capacité d’effectuer l’ensemble de ses obligations statutaires en français et en 
anglais (oral et écrit) et s’investisse sur les thématiques de développement durable et responsabilité sociétale. 
 

 
Missions d’enseignement : temps plein de 384h 
 

- Renforcement des compétences en enseignement du Centre de ressources pédagogiques Sciences Humaines, 
Economiques, Juridiques et Sociales en cycle préparatoire 2ème année ainsi que dans les deux filières du campus de 
Bourges de l’INSA-CVL 

- Le candidat sera amené à enseigner en CM, TD et TP principalement dans les domaines : 
des techniques de l’expression écrite et orale ;  
de la conduite de projets sur des sujets sociétaux et entrepreneuriaux. 

- Les outils et pratiques pédagogiques développés doivent être variés et permettre l’implication d’un public d’élèves 
ingénieurs ; d’autres enseignements cohérents avec la formation du candidat pourront être confiés. 

 
Missions de développement des formations à l’interculturalité et à la mobilité internationale :  
Dans la perspective d’un temps plein de 384h, de nouveaux modules seront à développer et à déployer sur les deux 
campus dans le contexte de crise et post-crise actuel réduisant les échanges interculturels, la découverte de l’autre et 
l’ouverture au monde par des mobilités étudiantes s’en trouvant réduites (entrantes comme sortantes). Cela inclut : 

-  Analyse des démarches et pratiques de formation à l’interculturalité proposées par les établissements du groupe INSA 
- Diagnostic des besoins de formation liés à l’interculturalité et à l’ouverture internationale à l’INSA-CVL 
-  Proposition d’outils de formation à l’interculturalité impliquant les étudiants ainsi que les personnels 
-  Mise en place de supports pédagogiques en autonomie et tutorés ; incluant des approches pédagogiques nouvelles 
(inversées, participatives, actives, en ligne) 
- Bilan des actions développées, suivi et évolution continue, 
 

 
 

Le candidat devra avoir la volonté de s’impliquer dans le Centre de ressources pédagogiques « sciences humaines, 
économiques, juridiques et sociales ». Un travail en lien avec la Direction des Relations Internationales et la Direction des 
Formations devra être assuré pour les missions liées à l’interculturalité. Des déplacements réguliers sur le campus de 
Blois seront nécessaires à ce titre. 
 
 
Diplôme : Au minimum Master 1 ou équivalent 
Expérience : Au minimum 3 à 5 années d’expérience dans l’enseignement notamment dans les domaines des techniques 
d’expression, de la conduite de projets sur des sujets transversaux. Des expériences dans les domaines de 
l’interculturalité, de la préparation à la mobilité internationale seront aussi requises. 
 
 
Postes ouverts aux personnes en situation de handicap par la voie contractuelle. 

http://www.insa-centrevaldeloire.fr/


 

Contacts : 
 
Hervé DUCLOS, Directeur du centre de ressources pédagogiques Sciences Humaines et Sociales 
Courriel : herve.duclos@insa-cvl.fr  
 
Jérôme FORTINEAU, Directeur des Formations et de la Vie Etudiante 
Courriel : direction-formations@insa-cvl.fr 
 
Roger SERRA, Directeur des Relations Internationales  
Courriel : roger.serra@insa-cvl.fr 
 
 

Modalités : 

 
Mode de recrutement : recrutement après avis d’un comité de recrutement, proposition de classement et décision du 
directeur de l’INSA CVL. 

 
Durée : CDD d’un an avant renouvellement en CDI. 

 

Rémunération : sur la base des grilles de professeurs certifiés hors PPCR. Ancienneté prise en compte selon les 
règles de reclassement de recrutement des professeurs certifiés fonctionnaires. 

 

 
Service statuaire : le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, 
est constitué pour les enseignants du 2nd degré affectés dans l’enseignement supérieur (fonctionnaires et contractuels) 
: 384 heures équivalents travaux dirigés. 

 
Affectation : le poste est affecté sur le campus de Bourges. 

 
 

L’INSA Centre Val de Loire, engagé dans la lutte contre toute forme de discrimination, assure une diffusion 

maximale du poste à pourvoir afin d’encourager toutes les candidatures issues de la diversité. 

 


