OFFRE DE POSTE
Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus prestigieuses
universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 laboratoires reconnus
internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers, compte 4 300
enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, techniques et administratifs. Elle dispose d'un
patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay.
L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la ComUE Université Paris-Saclay.
Site : www.u-psud.fr

Fonctions : CHARGÉ(E) D’ANIMATION ET D’INGÉNIERIE DE FORMATION
Métier ou emploi type* : J2A41
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE

Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Ingénieur d’étude
BAP : J
Réf. UPSud du poste : CDD de 12 mois.

Affectation
Administrative : Direction de l’innovation pédagogique
Géographique : Orsay (91405)

Missions
Contexte : La COMUE Université Paris-Saclay a été créée fin décembre 2014. Elle fédère un potentiel scientifique
exceptionnel de nature variée et complémentaire : universités, école normale, grandes écoles et organismes de
recherche. Dans ce contexte, une transformation de grande ampleur est lancée concernant le premier cycle opéré par
les partenaires réunis au sein de l’Université Paris-Saclay. http://www.universite-paris-saclay.fr et en tout premier lieu
bien sûr, les trois universités (Université Paris-Sud, Université Versailles-Saint-Quentin, Université d’Evry Val d’Essonne).
La prochaine offre de formation Licence issue des 3 universités est à définir pour juin 2019. En termes de démarche,
l’approche « programme » mettant l’étudiant au cœur de sa formation et réellement acteur de sa réussite est
clairement entrevue. Ce projet comporte une première étape en 2018 d’étude et de mise en place de la méthodologie
de construction de la prochaine offre de formation selon une approche programme, de façon coordonnée au sein des
trois universités .
Mission du service : La mission principale de la DIP de Paris-Sud est de déployer les innovations pédagogiques favorisant
la réussite étudiante et d’accompagner une approche réflexive des enseignants vis-à-vis de leurs pratiques. Elle met en
synergie les réseaux, les structures, les laboratoires et les services de l’université qui participent à l’innovation
pédagogique et au développement professionnel des acteurs de la pédagogie.
Annexe R1 : fiche de poste

27

OFFRE DE POSTE
Mission de l’agent : Sous la responsabilité du directeur de la DIP (direction de l’innovation pédagogique), en lien fort
avec la vice-présidente des transformations pédagogique, et en coordination avec les partenaires Universités et Paris
Saclay, les le(la) chargé(e) d’animation et d’ingénierie de formation apportera ses savoir-faire en termes d’ingénierie de
formation et ingénierie pédagogique afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans l’objectif de repenser l’offre
Licence selon une approche programme et de concevoir des dispositifs de formation adaptés. Par ailleurs, il (elle)
tiendra la DIP informée de l’état d’avancement du projet et présentera les résultats quantitatifs dans le cadre de
réunions dédiées.
Activités principales :

-

Analyser les licences existantes et les besoins en tenant compte du projet global de l’établissement
Proposer une méthodologie de préparation de la future offre de formation en lien avec l’approche programme
Concevoir des dispositifs de formation en lien avec l’évolution des maquettes pédagogiques
Coordonner les équipes pédagogiques des licences de l’établissement
Coordonner les équipes de l’établissement avec les autres équipes pédagogiques de la COMUE
Conseiller, accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques de l’établissement dans l’évolution des
maquettes
Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d’enseignement en s’appuyant sur la
recherche en éducation

Conditions particulières d’exercice (Logement, Horaires spécifiques, NBI, PFI, etc…) : Non
Encadrement : NON

Nb agents encadrés par catégorie : … A - B - … C

Conduite de projet : OUI
Compétences*
Connaissance, savoir :

-

Droit de la formation
Ingénierie de formation
Approche programme
Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine
Environnement et réseaux professionnels
Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Savoir-faire :

-

Mettre en œuvre des méthodes de l’ingénierie de la formation continue
Formaliser et conduire un projet de formation
Rédiger des rapports ou des documents de synthèse
Mettre en place une démarche qualité
Accompagner et conseiller

Savoir-être :
-

Sens de l'organisation
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-

Capacité d'adaptation
Capacité d'écoute
Capacités d'analyse et de synthèse
Contacts

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à (indiquez le nom et prénom de la personne en charge des auditions)
✓
✓

Adresse : Eric Briantais – Direction de l’innovation pédagogique – Bâtiment 407- 91400 Orsay
Ou par Courriel : eric.briantais@u-psud.fr

Date limite de candidature : 27/11/2017
Date de prise de fonction : 01/12/2017
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) - * REME, REFERENS, BIBLIOPHILE
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