
   

 

 

 

 

Savoir être 

Ecoute, diplomatie 
Communication 

Adaptabilité, flexibilité, agilité 
Organisation 

Contact :  

drh‐recrutement@u‐pem.fr 

www.univ‐gustave‐eiffel.fr 

Poste ouvert aux contractuels (CDD) 

 

INGENIEUR EVALUATION DCLIC F/H 

Famille professionnelle 
Communication, information et TICE 

_________________ 
 

Catégorie 
A - IGE 

Le projet D-CLIC est un projet labellisé Nouveaux Cursus à l’Université financé 
pendant 10 ans par l’ANR, du programme d’investissement d’avenir. Il a pour 
objectif principaux de mettre en œuvre des approches différenciées au sein des 
15 licences de l’université, l’approche compétences ainsi qu’un dispositif 
d’orientation active grâce à l’exploitation des données.  
Le projet D-CLIC sera par la suite intégré au sein du Centre d’Innovation 
Pédagogique et Numérique en cours de construction. 
 

L’ingénieur évaluation aura pour mission de mettre en œuvre les outils, les 
méthodes et les analyses pertinents à l’évaluation des dispositifs pédagogiques 
mises en place à l’échelle d’une mention et d’une formation dans le cadre du 
projet D.Clic. Il aura pour objectif d’évaluer et d’interpréter les résultats pour 
établir des bilans et proposer des recommandations. 
 
Missions principales 
 

 Identifier et définir le périmètre des études quantitatives menées en 
collaboration avec l’équipe projet D.Clic par la rédaction d’un cahier des 
charges 

 Elaborer une méthodologie quantitative par la détermination d’outils, de 
méthodes et d’analyses pertinents au regard des dispositifs 
pédagogiques étudiés 

 Proposer des indicateurs de mesure pertinents et fiables au regard de 
l’étude  

 Analyser et interpréter les résultats pour formuler des recommandations 
à l’équipe projet 

 Préparer et présenter les résultats sous forme de bilans ponctuels et 
annuel 

 Collaborer avec l’ensemble de l’équipe du projet D.Clic, les équipes 
pédagogiques, l’observatoire des formations et des insertions 
professionnelles (OFIPE) et les équipes nationales impliquées dans le 
réseau. 

 Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources 
documentaires (outils et logiciels spécifiques) ou pédagogiques à 
destination des enseignants en collaboration avec les équipes du centre 
numérique 

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

 Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques 
 Respecter et faire respecter des législations en vigueur concernant la 

protection des données RGPD 

Savoir faire 

Définir le périmètre de l’étude 
Elaborer une méthodologie d’étude 

quantitative 
Formuler des recommandations 

Collaborer avec les équipes 

Savoir 

Méthodologies quantitatives (outils, 
méthodes, analyses) quantitatives 
Outils statistiques (SAS, SPSS, R…) 

Statistiques descriptives 

Affectation 
CIPEN 

_________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Directeur du CIPEN 

_________________ 
 

Mission d’encadrement 
Non 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Non 

Nombre de poste à pourvoir : 1 

Prise de poste souhaitée : Dès que possible 


