FICHE DE POSTE
Ingénieur(e) pédagogique
Catégorie A

Présentation de l’Université Bretagne Loire (UBL)
L’Université Bretagne Loire fédère 7 universités, 14 grandes écoles et 5 organismes de recherche de Bretagne et
Pays de la Loire.
L’Université Bretagne Loire a pour objectif de développer le potentiel scientifique et académique de ce territoire au
niveau national et international. Acteur majeur de l'innovation, l'Université Bretagne Loire coordonne des actions au
niveau de la stratégie de recherche et de l'offre de formation. Elle anime notamment 10 départements de recherche
et 11 écoles doctorales. Elle favorise la logique interdisciplinaire et la coopération en s'appuyant sur le numérique
comme instrument majeur au service de son ambition.
Les caractéristiques clés de l’Université Bretagne Loire sont les suivantes :
- une structure de gouvernance et de coordination stratégique
- une organisation fonctionnelle en réseau pour faciliter les échanges d’expérience et la détection d’action à
mener en commun
- une offre collective de services pour la mise en œuvre des orientations politiques : animation, expertise,
déploiement d’actions communes
- une structure de portage de projets et de gestion de financement (appels à projets).
L’organisation qui a été choisie pour soutenir les ambitions de l’Université Bretagne Loire conjugue à la fois des
fonctions de centralité et des services de proximité. Si le siège de l’Université Bretagne Loire est situé à Rennes, les
110 personnels sont répartis sur 6 sites : Rennes, Nantes, Angers, Le Mans, Vannes/Lorient et Brest. Un travail à
distance quotidien est nécessaire, facilité par des outils numériques adaptés.
L’Université Bretagne Loire recrute un(e) ingénieur(e) pédagogique

Missions
Dans le cadre de la mission « Formation » et dans un contexte national de développement de la pédagogie dans
l’enseignement supérieur, l’Université Bretagne Loire est engagée dans le soutien et l’accompagnement de la
transformation pédagogique au niveau de son territoire.
Pour cela, elle s’appuie sur un service dédié : le Service de Pédagogie et d’Innovation (SPI).
Ce service met à disposition des ressources et des moyens pour susciter, accompagner et valoriser les projets
transformant portés par les établissements membres de l’UBL dans une démarche collaborative et collective. Il
repose notamment sur une équipe d’ingénieur(e)s pédagogiques hébergés sur les six sites, proposant un service de
proximité aux établissements en termes d’accompagnement, de formation et de développement de la pédagogie
universitaire.
L’Université Bretagne Loire s’appuie de plus sur une mutualisation forte des actions liées à la pédagogie au sein des
services d’appui des établissements membres, tel que le PRN (Pôle Ressources Numériques) de Le Mans
Université. Cette université a fait de l’accompagnement à l’innovation pédagogique par le numérique un axe fort de
son développement, et le PRN propose notamment un service d’accompagnement des enseignants pour la réflexion
et la mise en œuvre de pratiques innovantes et des services de formation et des espaces d’innovation contribuant à
disséminer ces pratiques au cœur de son campus.
Placé sous la responsabilité de la responsable du Service de Pédagogie et d’Innovation, l’ingénieur(e) pédagogique
exerce son activité au sein du Pôle Ressources Numériques (PRN) de Le Mans Université.
L’ingénieur(e) pédagogique sera chargé(e) de :
- Former et accompagner aux usages pédagogiques et numériques les enseignants, EC et doctorants du site
et, en tant que de besoin, à l'échelle du territoire UBL.
- Développer et valoriser les pratiques et les usages pédagogiques des espaces d’innovation (dont les salles
d’innovation pédagogiques placées sous sa responsabilité).
- Contribuer aux actions mutualisées de l’Université Bretagne Loire liées aux actions de développement de
l’innovation à Le Mans université.

Activités principales
L’ingénieur(e) pédagogique réalisera les activités suivantes, dans un cadre mutualisé et concerté entre le PRN de
Le Mans Université et le SPI de l’UBL :
- Accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en place de dispositifs de formation mutualisés
incluant le site et d’autres établissements UBL (diplômes co-accrédités, certifications, etc.).
- Former à la pédagogie du supérieur et au numérique les enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants.
- Former à l’usage pédagogique des applicatifs, équipements et services mutualisés et au déploiement de ces
usages au niveau de Le Mans université.
- Former et accompagner les enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants à l’usage pédagogique des
espaces dédiés à l’innovation et aux expérimentations pédagogiques portées par l’établissement.
- Scénariser des dispositifs, concevoir des ressources pédagogiques et des tutoriels ou guides d’usages
pédagogiques pour les projets pédagogiques innovants de l’établissement d’accueil et/ou les projets
mutualisés.
- Accompagner et promouvoir les expérimentations pédagogiques réalisées dans les salles d’innovation
pédagogique de Le Mans Université.
- Participer aux actions de valorisation des pratiques pédagogiques et numériques du site.
- Contribuer aux dynamiques de mutualisation à l’échelle de l’UBL (séminaires de travail, élaboration de
documents d’ingénierie, projets communs et mutualisés).
- Participer et animer des séminaires, ateliers pédagogiques, retour d’expériences dans le cadre des
évènements liés à la pédagogie.
- Réaliser une veille en matière de pédagogie universitaire.
Profil requis / compétences
Compétences et savoirs requis :

-

Connaissance du secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (organisation,
fonctionnement, circuit de décision)
Expérience approfondie en matière de pédagogie du supérieur et des outils numériques pour
l’enseignement :
• Méthodes et outils de l’ingénierie pédagogique et de la gestion de projet.
• Théories de l’apprentissage, processus d’apprentissages.
• Intégration et usages du numérique dans l’enseignement.
Accompagner et conseiller des équipes pédagogiques et des enseignants, enseignants-chercheurs.
Coordonner et animer des activités pédagogiques.
Compétences en conception et animation de formation.
Concevoir et scénariser une ressource pédagogique.
Animer une réunion ou des groupes de travail.

-

Compétences analytiques et esprit de synthèse.
Maîtriser les techniques d’expression écrite et orale, qualités rédactionnelles.
Capacités d’adaptation, d’organisation et d’autonomie.
Aptitude à travailler en mode projet et en réseau.

-

Diplôme souhaité : Bac +5 en ingénierie pédagogique, ou expérience équivalente souhaitée.
Expérience souhaitée : de deux ans minimum en ingénierie pédagogique et dans un établissement
d’enseignement supérieur

Durée du contrat

CDD ou détachement ou mise à disposition de 3 ans

Candidature :

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 08/01/2018
Commission de recrutement prévue le 25/01/2018

Contact :

Courriel : recrutement@u-bretagneloire.fr
Adresse Postale : Université Bretagne Loire 1 place Paul Ricœur - 35000 Rennes
Préciser référence IPMans

Prise de fonction

Poste à pourvoir dès que possible

Lieu de travail

Le Mans Université / Le Mans

Salaire mensuel brut

Grille ITRF, en fonction des diplômes et de l’expérience.

