FICHE DE POSTE
INTITULE DE LA FONCTION : Chargé d’enseignement vacataire
Nature : externe
Etablissement : Université Paris 8
Implantation géographique : 2 rue de la Liberté 93526 SAINT DENIS
Fonctions à assurer : Chargés de cours EC informatique
Nombre de personnes encadrées : 0
Environnement de l’emploi :
L’université Paris 8 est une université de sciences humaines et sociales. Elle compte 21800 étudiants
et 1303 ETP Etat.
Le bureau d’appui à la pédagogie numérique est un service transversal, rattaché à la Direction
Formation, qui gère le C2i et développe le numérique dans l’offre de formation à l’Université Paris
8.
Dominante de la fonction :
L’université Paris 8 recherche des chargés de cours pour enseigner une EC Informatique (36h en
présentiel sur un semestre) aux étudiants de licence. L’objectif de ce cours est de préparer les
étudiants au Certificat Informatique et Internet (c2i) niveau 1 qui permet aux étudiants :
d’évoluer librement et de manière autonome dans un environnement numérique riche
et évolutif
de maîtriser leur identité numérique et d’agir, notamment sur le web, selon les règles
d’usage
de produire, d’adapter et de diffuser des documents avec efficacité
de se documenter et de se tenir informer
Le C2i atteste des compétences numériques nécessaires pour la poursuite de leurs études et leur
insertion professionnelle.
Description de la fonction :
Les chargés de cours dispensent une formation aux compétences numériques de 36h en salle
informatique à des groupes d’une vingtaine d’étudiants. Les enseignements s’appuient sur
l’utilisation d’une plateforme d’enseignement à distance (Moodle).
Ce cours obligatoire pour la validation de l’année de licence permet d’obtenir la partie pratique du
C2i niveau 1. Les étudiants devront valider les domaines de compétence suivants :
D1 : travailler dans un environnement numérique évolutif
D2 : être responsable à l’ère du numérique
D3 : produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
D4 : organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
D5 : travailler en réseau, communiquer et collaborer
Les enseignants remettent en fin de semestre, au jury chargé de la certification, un tableau de
compétences pour chaque étudiant.

Compétences professionnelles nécessaires :
Compétences :
Maîtriser les outils TICE (environnement informatique, logiciels de bureautique, outils
de recherche d’information, plateforme pédagogique, outils collaboratifs…).
Savoir organiser, concevoir et réaliser la formation
Etre capable de transmettre ses connaissances.
Avoir des compétences en communication visuelle et audiovisuelle.
Qualités :
Sens aigu de la pédagogie
Faculté à s’adapter à des publics variés
Dynamisme pour animer les groupes.

Les candidats doivent s'inscrire sur l'application chargés de cours à l'adresse suivante:
https://apps.univ-paris8.fr/chargesdecours.
Ils doivent compléter le dossier administratif et choisir la composante " informatique pour tous ".
Ils doivent ensuite choisir leur statut professionnel puis joindre tous les documents demandés.
Contact pour toute information pédagogique : valerie.besnard@univ-paris8.fr

