Chargée de mission coordination des formations
et innovation pédagogique
Fiche de poste
Intitulé du poste

Chargée de mission coordination des formations

Branche d’activité
Corps
Service de
rattachement
Lieu

BAP J
Ingénieur d’étude
Université Paris Nanterre dans le cadre de la mise en
œuvre du contrat de site de l’Université Paris Lumières
Siège de l’UPL (140 rue du Chevaleret 75013 Paris) et les
sites des deux universités
Dans le cadre du contrat de site de l’université Paris
Lumières, au titre de ses compétences de coordination,
l’UPL promeut les formations des établissements membres
et associés au bénéfice de leur lisibilité et de leur
attractivité.
 Promouvoir l’offre de formation du site et renforcer sa
visibilité
 Coordonner, en concertation avec les établissements,
l'offre de formation du site et les actions pédagogiques
envisagées à cette échelle
 Impulser la mise en place de dispositifs incitatifs en
terme d’innovation pédagogique
 Accompagner et encadrer le travail du secrétariat
pédagogique du NCEP
 Accompagner la mise en place du ou des Nouveaux
cursus en université (NCU) financés au sein de la
ComUE par le PIA
 Mettre en place et animer le centre d'innovation
pédagogique, chargé d'institutionnaliser les rencontres
avec les enseignants sur les enjeux pédagogiques tout
en offrant un espace de partage
 Initier l'élaboration de ressources pédagogiques
communes et accompagner les évolutions dans les
modalités d’enseignement
 Suivre les indicateurs du contrat de site et faire le bilan
des actions réalisées
 Assister la gouvernance de l’UPL pour la préparation
du LMD4 et des évaluations HCERES
 Travailler en étroite collaboration avec la VP
Numérique de la ComUE, ainsi qu’avec les VP
Formation des deux universités fondatrices

Contexte

Description du
poste

Compétences,
connaissances et
qualités requises














Planification et conduite de projets
Montage et gestion d’événements
Très bonne connaissance de
l’environnement et du fonctionnement
des universités et des EPST
Connaissance approfondie des
concepts, méthodes, et outils de
l’ingénierie de formation
Connaissance approfondie des
domaines d’activité d’un service de
formation
Connaissance générale des règles de
gestion publique
Connaissance du fonctionnement des
programmes de financement
mobilisables pour l’enseignement
supérieur
Travail en équipe et en réseau
Sens relationnel et qualités de
communication
Maîtrise des outils informatiques.
Diplomatie, rigueur

Conditions
• Nature du contrat : CDD d’un an renouvelable
• Prise de fonctions : mars 2018
• Salaire brut : de 1 600 € à 2 200 € en fonction du profil du candidat et de son
expérience.
Les candidatures sont à envoyer par courriel aux adresses suivantes :
recrutement@liste.parisnanterre.fr et pierre-louis.dilliers@u-plum.fr
Date limite de dépôt des candidatures : mardi 31 mars 2018

