Ingénieur.e pour l'enseignement numérique

Description de l’employeur
Université Côte d’Azur (UCA) est une communauté d’universités et d’établissements (COMUE) à
vocation Recherche créée en 2015, formée de 13 membres et regroupant plus de 30 000 étudiants.
Elle réunit l’Université Nice Sophia Antipolis, des Établissements Publics à caractère Scientifique et
Technologique (EPST) et d’autres acteurs concourant à la formation supérieure et à la recherche dans
le département des Alpes- Maritimes.
Lauréate de l’appel à projet de l’Initiative d’Excellence (IDEX) de l’état avec son projet UCAJEDI, UCA
a pour ambition d’accroître la visibilité du site et son rayonnement national et international et de
figurer à terme parmi les 10 universités françaises de recherche comparables aux meilleures
universités du monde.

Descriptif du poste
Contexte de la mission :
Le CVPI, Centre Virtuel de Pédagogie Innovante. Avec le projet IDEX, UCA s’est dotée d’un
Centre Virtuel de Pédagogie Innovante (CVPI). Ce centre a l’ambition d’aider le développement des
initiatives d’excellence en pédagogies innovantes d’UCA et des établissements membres, et d’apporter
le soutien et l’accompagnement nécessaires à leur réalisation, par la mise à disposition d’outils, de
pédagogies, de dispositifs d’apprentissage et de réseaux d’acteurs. Il est ainsi un centre de ressources
et de compétences pour accompagner la transformation de l’Éducation en suscitant des occasions de
réflexion et de formation pour le personnel enseignant des membres d’UCA. Le CVPI s’adresse ainsi
à l’ensemble des enseignants-chercheurs et des étudiants d’UCA. Il est investi aussi dans la formation
d’ingénierie pédagogique maîtrisant ces approches afin d’accompagner au mieux la création de
formations innovantes.

ÉCRI+, un service en ligne d’évaluation, de formation et de certification en français écrit.
Piloté par l’UOH (Université Ouverte des Humanités) et regroupant 16 établissements d’enseignement
supérieur, dont UCA, le projet ÉCRI+ a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projet « Nouveaux
Cursus à l’Université » du Programme Investissements d’avenir 3 (PIA3) du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du Commissaire Général à
l’Investissement. Il bénéficie d’un financement de 9,332 millions d’euros sur 10 ans. ÉCRI+ propose
la co-construction d’un service en ligne partagé et la généralisation de formations dédiées dans
chaque établissement.
Missions principales de l’ingénieur (e) pédagogique :
Dans le cadre de ce projet, l'ingénieur (e) pour l'enseignement numérique travaillera avec l'équipe
des enseignants-chercheurs et le CVPI. Ses missions principales seront la scénarisation pédagogique,
la médiatisation des contenus de formation et le pilotage technique du projet :
- Assurer l'interface avec les équipes pédagogiques dans la conception des dispositifs de
formation dans le cadre du projet ÉCRI+.
- Assurer le pilotage du projet ÉCRI+ au niveau d’Université Côte d'Azur en collaboration
avec la responsable du projet.
- Participer au groupe de travail technique ÉCRI+ au niveau national.
- Contribuer à la valorisation du projet ÉCRI+.
- Mettre en œuvre la chaîne de production-médiatisation des contenus dans le respect des
chartes ergonomique, graphique et qualité (outils ScenariChain Opale et Moodle).
- Respecter et faire respecter des législations en vigueur concernant le droit d'auteur et le
droit à l'image pour tous les éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production.
- Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil
et de formation à destination des enseignants de l'établissement.
- Assurer la formation des enseignants dans le cadre du projet.

Profil du candidat
Formation : Master en Sciences de l'éducation, Sciences de l'information et de la communication

ou ingénierie pédagogique.
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Connaissances requises :
-

Droit de la propriété intellectuelle

-

Connaissances générales en Sciences de l’éducation

-

Techniques d’expression écrite en français

-

Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Seraient un plus :
-

Maîtrise de techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées

-

Maîtrise des outils ScenariChain et LMS Moodle

Compétences et qualités requises :
-

Piloter un projet

-

Accompagner et conseiller des équipes pédagogiques

-

Mettre en œuvre des programmes pédagogiques

-

Capacité à mettre en œuvre des programmes pédagogiques

-

Capacités organisationnelles et relationnelles, sens de l’initiative

-

Capacité d’écoute et d’analyse de la demande des enseignants, capacité d’adaptation

Localisation :
-

Université de Nice, CVPI, Campus Valrose

Conditions particulières
Poste à temps complet 100%
Poste de catégorie A (IGE)
Poste ouvert en CDD de 2 ans ou détachement sur contrat pour les agents titulaires
Date de prise de poste : dès que possible
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à anne.khoury@univ-cotedazur.fr et valeria.neglia@univcotedazur.fr avant 30 avril 2018.
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