Appel à candidature / Ingénieur pédagogique orienté
«Accompagnement à la mise en place de l’approche par
compétences»

Intitulé de poste

Ingénieur pédagogique orienté « accompagnement à la mise
en place de l’approche par compétences » (H/F)
Poste ouvert aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Niveau de qualification

Bac + 5 avec expérience dans les domaines de l’ingénierie
pédagogique et/ou expérience dans le domaine de la pédagogie
et le développement des usages du numérique appliqué à la
pédagogie.

Ingénieur d’études (catégorie A) ou contrat renouvelable
Nature de l’emploi

Date de début du contrat : 03/04/2018
Date de fin du contrat : 31/08/2018 (CDD renouvelable)
Rémunération selon profil et expérience dans la limite des grilles
salariales de la ComUE d’Aquitaine.

Employeur

La ComUE d’Aquitaine est composée de sept membres
(université de La Rochelle, université Bordeaux Montaigne,
université de Bordeaux, université de Pau et des Pays de l'Adour,
Bordeaux INP, Sciences Po Bordeaux et Bordeaux Sciences
Agro).
Localisé à l’université de La Rochelle, l’ingénieur pédagogique
sera amené à interagir avec l’ensemble des membres de la
ComUE.
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Contexte

Dans le souci d’animer et de favoriser la montée en compétences
du réseau des ingénieurs pédagogiques des établissements
d’enseignement supérieur de la ComUE d’Aquitaine voire néoaquitains, et de favoriser le partage de connaissances, une
Fabrique Pédagogique, sous la forme d’un réseau d’acteurs de
terrain, a été mise en place.
La Fabrique Pédagogique a pour objectif de soutenir certaines
actions des établissements et de coordonner les acteurs
impliqués dans ces projets afin de faciliter les échanges et les
retours d’expériences dans le but de partager les bonnes
pratiques.

Mission

Selon la feuille de route du Conseil de la Fabrique Pédagogique,
l’ingénieur pédagogique a pour objectifs principaux de soutenir
l’évolution des pratiques pédagogiques des enseignants et de
mettre en place des procédures d’observation / d’évaluation des
projets finalisés ou en cours, avec pour visée l’identification et le
partage de bonnes pratiques.

•

•

•

•
Activités principales
•

•

•
•

Elaborer une cartographie de la mise en place d’une
approche programme dans les établissements de la
ComUE d’Aquitaine (membres et partenaires)
Contribuer à accompagner les équipes pédagogiques
dans la mise en place d’une approche programme en
collaboration avec les services supports
Accompagner les enseignants et les chercheurs dans la
mise en œuvre de leurs projets « approche par
compétences »
Développer des actions de mutualisation sur l'approche
programme à l'intérieur du réseau de la Fabrique
Pédagogique
Animer et coordonner des groupes de travail, équipes
projet, autour de la transformation des pratiques
pédagogiques, en coordination avec les services
supports
Diffuser et valoriser les initiatives et innovations des
équipes pédagogiques dans l’établissement et entre les
établissements
Exercer et partager une veille sur la transformation
pédagogique et plus particulièrement sur les approches
par compétences
Informer et mettre à disposition des ressources et des
outils liés à la pédagogie universitaire et plus
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•

•
Activités associées

•
•

particulièrement sur les approches par compétences
Mettre en place des protocoles d’observation pour
analyser et évaluer les innovations pédagogiques
Conduire des actions de sensibilisation, conseil et
formation afin de promouvoir la diversification des
pratiques pédagogiques
Participer à la recherche et aux projets expérimentaux
dans le domaine de la pédagogie universitaire
Participer à l’organisation d’événements pédagogiques

Connaissances attendues :
•
•
•
•

Connaissance
du
milieu
universitaire
et
de
l’enseignement supérieur
Connaissance générale en sciences de l'éducation
Connaissance générale des plateformes d’enseignement
Connaissance des marchés publics

Compétences requises :
•
•

Compétences

•
•
•
•
•

Maîtriser les méthodes de la conduite de projet
Maîtriser les techniques d’animation et de gestion
d’équipe
Savoir mobiliser un réseau d’acteurs compétents
Travailler en interaction avec les différents acteurs
internes et externes concernés
Comprendre les stratégies des acteurs de l’établissement
et des partenaires
Participer à la conduite du changement pour l’ensemble
des acteurs concernés
Savoir rendre compte de ses activités à divers
interlocuteurs et émettre des alertes pertinentes

Aptitudes requises :
•
•
•
•
•

Compréhension des enjeux de transformation des
organisations
Curiosité, goût pour l’innovation
Capacité d’adaptation à un environnement complexe
Goût pour le travail en équipe, en collaboration et en
réseau
Autonomie et proactivité
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•
•
•
•
•
•

Capacité d’écoute et posture d’accompagnement / de
conseil
Capacités relationnelles
Capacités rédactionnelles avérées
Capacité à se former, à enrichir ses pratiques
Rigueur / fiabilité / sens du résultat
Sens de la confidentialité et du service public

Seront un plus pour la candidature :
•

•

Contraintes liées au poste

Une expérience sur la réflexion ou la mise en place
d’adaptation de formation ou de programme à l’approche
par compétences
Une expérience d’observation / d’évaluation des impacts
d’une innovation

Des déplacements réguliers sont à prévoir en fonction de la
feuille de route déterminée par le Conseil de la Fabrique
Pédagogique.
Le cadre de travail sera multiple, ce poste exige mobilité et
flexibilité.
Candidature :
Lettre de motivation + CV à adresser par mail au format PDF en
précisant la référence « 2018-IGE PED LR»
jusqu’au vendredi 23 février 2018 - 12h00 :
A l’attention de Emmanuelle ROSSIGNOL
Email : recrutement@cuea.fr

Contacts

Contacts sur le poste :
M. Franck CHARNEAU, directeur service @ctice, Université de la
Rochelle : +33 (0)5 46 45 72 25
M. Nicolas HENRIET, Chef de projet transformation
pédagogique, ComUE d’Aquitaine : nicolas.henriet@cuea.fr
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