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Critères d’attribution des titres pour le corps enseignant de l’INSTN
L'INSTN attribue un titre d'enseignant de l'INSTN aux enseignants qui contribuent à hauteur d’au moins 60 heTD aux
activités pédagogiques et d’enseignement de l’institut (enseignement, coordination pédagogique, tutorat,
participation aux instances décisionnelles...).
Les Professeurs de l’INSTN
Titre
Professeur

Professeur Associé

Professeur Emérite

Critères d’éligibilité

Missions à l’INSTN

Enseignement :

Enseignement direct d’au moins 15 heTD.

Intérêt pour la pédagogie.

Bonne connaissance du monde de l’enseignement
supérieur.

Maitrise de l’approche par les compétences.
Recherche et/ou Industrie :

Responsabilité et reconnaissance dans un domaine
scientifique ou industriel.

Encadrement de chercheurs ou direction de thèses
ou activités d’expertise et de conseil.

Publications récentes dans des revues à comité de
lecture et/ou participation à des congrès
internationaux avec statut d’invité.
Diplôme :

Doctorat et HdR.
Enseignement :

Enseignement direct d’au moins 15 heTD.

Intérêt démontré pour la pédagogie.

Accueil de stagiaires de niveau M2.
Recherche et/ou Industrie :

Responsabilité et reconnaissance dans un domaine
scientifique ou industriel.

Encadrement de chercheurs ou direction de thèses
ou d’activités d’expertise et de conseil.

Publications récentes dans des revues à comité de
lecture et/ou participation à des congrès
internationaux avec statut d’invité.
Diplôme/expérience :

Doctorat ou Ecole d’ingénieurs ou master.

Expérience professionnelle ≥ 10 ans.











Professeurs, professeurs associés ou experts dans
les activités de formation de l’INSTN.
Ayant pris leur retraite.




















Responsabilité d'un domaine ou thématique de
formation dont il est garant de la qualité scientifique,
technique et pédagogique.
Enseignement.
Rédaction de supports de cours et/ou d’ouvrages
pédagogiques, de synthèse et de référence.
Coordination d'une équipe pédagogique.
Analyse stratégique du positionnement de la formation
dispensée à l’Institut au niveau national et/ou
international.
Orientation et évaluation des étudiants.
Participation aux instances décisionnelles et/ou
pédagogiques de la formation concernée.
Promotion des enseignements de l’Institut.

Responsabilité d'un domaine ou d’une thématique de
formation dont il est garant de la qualité scientifique,
technique et pédagogique.
Enseignement.
Rédaction de supports de cours et/ou d’ouvrages
pédagogiques, de synthèse et de référence.
Coordination d'une équipe pédagogique.
Orientation et évaluation des étudiants.
Participation au conseil de perfectionnement ou autres
instances de la formation concernée.
Promotion des enseignements de l’Institut.

Promotion des enseignements de l’INSTN.
Enseignement.
Proposition de conférences ou de production d’ouvrages
scientifiques de référence pour l’institut.
Animation scientifique de l’Institut dans le domaine ou la
thématique.

Les Maîtres de conférences de l’INSTN
Titre
Critères d’éligibilité
Maître de conférences

Enseignement :

Enseignement direct d’au moins 15 heTD.

Intérêt pour la pédagogie et son évolution.

Maitrise des principes de bases de l’ingénierie de
formation.

Accueil de stagiaires.
Recherche et Industrie :

Maîtrise d'un thème de recherche ou d’un domaine
industriel.

Encadrement de stagiaires et/ou participation à
l'encadrement de thèses.

Publications dans revues à comité de lecture.
Diplôme/expérience :

Doctorat ou Ecole d’ingénieurs ou master

Expérience professionnelle ≥ 5 ans.

Missions à l’INSTN





Enseignement.
Rédaction de supports de cours et/ou d’ouvrages
pédagogiques, de synthèse et de référence.
Orientation, évaluation des étudiants.
Promotion des enseignements de l’Institut.
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Les Chargés d’enseignement de l’INSTN
(enseignant ne remplissant pas les critères définis dans les catégories précédentes)

Son activité d’enseignement se déroule sous la responsabilité d’un professeur, d’un professeur associé ou d’un maître
de conférences INSTN.

Procédure de nomination
Les candidatures sont reçues après un appel réalisé par l’INSTN et examinées par une commission ad hoc présidée par
le Haut-commissaire en sa qualité de président du conseil d’enseignement.
Une lettre de nomination est adressée à chaque candidat retenu, indiquant les responsabilités et missions qui lui sont
spécifiquement attribuées dans le cadre de sa nomination.

