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 TRANSFORMATION 
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Identification du poste 
Discipline :       

Nature : PRCE  PRAG X  

N° :       

Code discipline : H1700 

Identification du poste 
Discipline :       

Nature : PRCE  PRAG  

N° :       

 

Discipline demandée (Se 
reporter à la liste des disciplines 
du second degré) :        
 
 
Nature demandée :  PRCE  

 PRAG  

 

État du poste 
 V : Vacant  
X SV : Susceptible d’être vacant  

Motif de la vacance : Mutation  

Date de la vacance : 01/09/2023 

État du poste 
 V : Vacant  
 SV : Susceptible d’être vacant  

Motif de la vacance :       

Date de la vacance :       

Discipline demandée (Se reporter à la 
liste des disciplines du second degré) : 
      

Nature demandée : PRCE      PRAG  

 

Autre (précisez)       

 
COMPOSANTE : IFMI LOCALISATION : Toulouse UT2J 
 

 

Profil du poste (pour publication sur GALAXIE - VEGA) 
Pédagogie et technique musicale  
 

 
Informations Complémentaires 

 

Enseignement 
 

Filières de formation concernées 
Diplôme de musicien intervenant 1ère et 2ième année 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

• Assurer des cours de pédagogie et didactique musicale, de direction de chœur, d’écriture et 
d’arrangement musical.  

• Assurer le suivi et encadrement des étudiants sur les différents lieux de stage, des projets 
tutorés ou professionnels, des mémoires.  

• Forte implication dans l’administration et la coordination, la gestion de la formation et la vie 
institutionnelle : 
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- Participer à l’élaboration du plan de formation et à sa mise en œuvre, à l’élaboration des 
stages à l’école des étudiants, à la construction et au suivi des relations partenariales, à 
l’organisation et au suivi des épreuves pédagogiques du DUMI, à l’organisation des tests 
d’entrée et aux actions de promotion et aux entreprises collective que l’IFMI organise ou 
contribue. 

• Aptitude et appétence au travail d’équipe et avec les partenaires,  

• Bonne maîtrise des outils informatiques  

• Disponibilité importante  
 

Département d’enseignement :  
Lieu(x) d’exercice : IFMI, Université Toulouse-Jean Jaurès 
Équipe pédagogique : 
Nom directeur département :  PEGUILHAN Isabelle  
Tel directeur département : 05 61 50 42 51/ port : 06 87 28 70 80 
Email directeur département : isabelle.peguilhan@univ-tlse2.fr 
ispeguilhan@gmail.com 
 
URL département :  
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