
 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS CITE 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de 

physique du globe de Paris, Université Paris Cité propose, sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en 

ayant un fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université 

de Paris vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours 

professionnels. En tant qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au 

travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 

 
 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

La Direction des Études de la Formation et de l’Innovation pédagogique (DEFI) a pour mission de mettre en 

œuvre la politique de l’établissement concernant les formations. 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS  

 

Missions du poste 

 
Etudier et assurer la maîtrise d'œuvre des projets numériques pour répondre aux besoins des acteurs et 

publics des établissements et favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques. 

 

Activités principales  

 

 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 les usages du numérique pédagogique et en particulier 

de la formation ouverte et à distance 

 Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d'enseignement 

 Assurer l'interface avec les équipes pédagogiques dans la conception de dispositifs de formation 

 Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques 

 Assurer une veille technico-pédagogique 

 Mettre en œuvre la chaîne de production- médiatisation des contenus dans le respect des chartes 

ergonomique, graphique et qualité 

 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 

 Élaborer les cahiers des charges fonctionnels pour la réalisation de dispositifs et de ressources 

 Assurer la mise en place et la gestion des infrastructures, outils et services d'appui à la pédagogie 

numérique (plateformes, podcasts, outils auteur) 

 Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels 

spécifiques) ou pédagogiques à destination des enseignants 

Ingénieur-e pour 
l'enseignement numérique 
Direction Générale Déléguée aux Études, à la 
Formation et à l'Innovation pédagogique (DEFI) – 
Innovation pédagogique 

Cadre de l’offre d’emploi 

Catégorie A, BAP F, IGE 

Emploi-type REFERENS 

Ingénieur-e pour l'enseignement numérique 

Date de prise de fonction 

12/12/2022 

Localisation du poste (ou site) 

Lamarck 

Corps et nature du concours 

IGE Externe 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 

Compétences et aptitudes professionnelles requises 

 

Connaissances : 

 
 Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées 

(connaissance approfondie) 

 Sciences de l'éducation (connaissance générale) 

 Processus et mécanismes d'apprentissage 

 Ingénierie pédagogique 

 Technologies de l'information et de la communication (TIC) (connaissance générale) 

 Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale) 

 Technologies de production audiovisuelle et multimedia 

 Interopérabilité des outils de gestion de contenus 

 Portails documentaires, moteurs de recherche, web de données, plateformes et outils E 

Learning 

 Droit de la propriété intellectuelle 

 Techniques d'expression écrite en français 

 Environnement et réseaux professionnels 

 Numérique : compétences du C2i « enseignant » 

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

 

Compétences opérationnelles : 

 
 Coordonner et animer des activités pédagogiques 

 Accompagner et conseiller 

 Encadrer / Animer une équipe 

 Initier et conduire des partenariats 

 Accompagner les changements 

 Piloter un projet 

 

Compétences comportementales : 

 
 Sens de l'initiative 

 Capacité d'adaptation 

 Capacité d'écoute 

 

 

 

Outils spécifiques à l’activité  

 

Outils numériques d’enseignement à distance 

Plateforme MOODLE 

 

 


