
Fiche de poste de directeur/directrice de l’INSPE de Strasbourg 

 

Etablissement recruteur : Université de Strasbourg 

Organisme de rattachement : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation  

Catégorie : A + / encadrement supérieur 

Statut du poste : Titulaires uniquement 

Domaine fonctionnel : Education et formation tout au long de la vie 

Emploi-type : responsable de direction d’un établissement d’éducation et de formation 

 

 

Intitulé : Directeur/Directrice de l’Institut Supérieur du Professorat et de l’Education 

(INSPE)  
  

Descriptif du poste 

 

Conformément à l’article 45 de la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 et au décret 2019-

920 du 30 août 2019, le directeur/la directrice de l’institut a vocation à diriger l’INSPE de Strasbourg, 

composante de l’université de Strasbourg.  

 

Activités principales  

 

 Piloter la mise en œuvre du projet de l’INSPE avec l’ensemble des acteurs concernés :  

o en faisant coopérer les équipes des différents partenaires : rectorat, université de Haute 

Alsace, composantes disciplinaires de l’université ; 

o en organisant des relations de partenariat avec l’employeur (MEN) ;  

o en veillant à la qualité de la formation et, tout particulièrement, à son adéquation au 

référentiel des compétences professionnelles du professorat et des métiers de 

l’éducation élaboré par la DGESIP (MESRI) ; 

 Fédérer l’action de l’équipe pédagogique de l’INSPE en organisant sa pluralité ; superviser 

l’ensemble de la structure en s’appuyant sur des adjoints ou une équipe de direction ; 

 Représenter l’INSPE dans l’ensemble des instances de l’université ainsi que dans les instances 

extérieures de pilotage et de coordination de la formation des enseignants ; 

 Développer l’activité de recherche de l’institut, avec l’ensemble des unités de recherche 

concernées ; 

 Développer les coopérations transfrontalières dans le domaine de la formation des enseignants ;  

 S’assurer du pilotage de la structure, y compris sur les sites délocalisés de l’institut.  

 

Profil du candidat : 

Une légitimité et une autorité dans les domaines universitaires, scientifiques, pédagogiques et de 

l’enseignement sont attendues du candidat / de la candidate. 

Plus précisément, le candidat / la candidate devra attester : 

 d’un parcours professionnel témoignant d’une connaissance, à la fois des enjeux et du 

fonctionnement du système éducatif et des différents niveaux d’enseignement qui le compose, 

et de l’Université (tant dans ses missions que dans son fonctionnement) ;  



 d’une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants et des formateurs 

et/ou de la recherche en éducation ; 

 d’une capacité à appréhender l’ensemble du champ des disciplines scientifiques s’intéressant à 

l’éducation et aux apprentissage, notamment les sciences de l’éducation et la didactique ; 

 d’une expérience dans le domaine de l’innovation, notamment pédagogique (organisation 

d’événements, responsabilités pédagogiques, projet scientifiques, rayonnement), y compris au 

niveau international 

 d’une expérience de conduite de projet transverse ou pluridisciplinaire ; 

 d’une expérience de management ayant permis de développer des capacités à négocier, animer 

des réflexions collectives, à fédérer autour d’un projet ; 

 de compétences en matière de gestion administrative et financière. 

 

Description de l'employeur : 

L’INSPE de Strasbourg, composante de l’université de Strasbourg, porte un projet articulé autour de deux 

axes stratégiques.  

Le premier axe concerne la gouvernance élargie du projet de l’INSPE et de ses missions. L’articulation 

étroite enseignement supérieur / enseignement scolaire, université de Haute Alsace et rectorat, permet 

une approche globale de la formation initiale et de la formation continue pour apporter une réponse 

pertinente aux enjeux présents et à venir de notre système éducatif.  

Le deuxième axe concerne la dimension internationale du projet porté par l’INSPE. La situation 

géographique de l’Alsace et son contexte naturellement transfrontalier, l’importance de la politique des 

langues de l’académie de Strasbourg et des universités de Strasbourg et de Haute-Alsace, les besoins de 

recrutement et de formation qui en découlent justifient pleinement la volonté de renforcer la dimension 

internationale et linguistique du projet.  

 

Conditions particulières d'exercice : 

La date limite pour candidater est fixée au 1er décembre 2019. 

Conformément au décret 2009-920 du 30 août 2019, le directeur / la directrice de l’INSPE est nommé(e) 

pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur, après avis motivé du comité d’audition (composé conformément au décret 

précité).  

 

Dossier de candidature :  

Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants :  

- Le dernier arrêté de nomination dans le corps/grade 

-  Le cas échéant, diplôme de doctorat 

- Une lettre de motivation assortie d’une déclaration d’intention 

- Un curriculum vitae 

- Une présentation du candidat / de la candidate, reprenant les rubriques suivantes :  

o Synthèse de la carrière : présentation chronologique des principales étapes de la 

carrière faisant apparaître les éléments les plus significatifs (diplômes, positions, 

principales responsabilités et activités) 

o Activité pédagogique : présentations de l’activité d’enseignement (principales 

thématiques enseignées, pratiques et innovations pédagogiques) ; responsabilités 

pédagogiques assumées. 



o Activité scientifique : présentation synthétique des thématiques de recherche 

(grands axes et apport) ; publications et travaux (présentation succincte des 2 ou 3 

publications ou travaux jugés les plus significatifs) ; diffusion et rayonnement 

(diffusion du savoir, actions de transfert didactique, participation et/ou 

organisation de colloques, conférences, journées d’étude, activités 

internationales) ; responsabilités scientifiques.  

o Responsabilités collectives (administratives, gestion de projets, mandats, …). 

o Divers : situations ou actions particulières en rapport avec le profil du poste.  

 

Les dossiers de candidature devront être adressés avant le 1er décembre 2019 à : 

 

Monsieur le Président de l’université de Strasbourg 

Cabinet de la Présidence 

20A, rue René Descartes CS 90032 

Code postal : 67 081 Strasbourg cedex 

Pays : France 

Téléphone : 03 68 85 70 85 

Adresse de messagerie : president@unistra.fr 

 

Procédure de recrutement :  

La procédure se déroulera en trois phases :  

 Le comité d’audition procèdera à une pré-sélection sur dossiers 

 Chaque candidat·e retenu·e lors de cette 1ère phase sera convoqué pour audition devant le 

comité d’audition 

 Le comité d’audition communiquera aux ministres chargés de l’éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur un rapport écrit motivant l’avis porté sur chaque candidature.  

 

 

La prise de fonction est prévue à la date de l’arrêté conjoint de nomination.  

mailto:president@unistra.fr

