
   

 

 

 

 

Savoir être 

• Avoir un Esprit de synthèse  
• Être rigoureux  

• Faire preuve d’autonomie  
• Être à l’écoute 

Contact :  

drh-recrutement@u-pem.fr 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

CONSEILLER PEDAGOGIQUE F/H 

Famille professionnelle 
Communication, information et TIC 

_________________ 
 

Catégorie 
A - IGE 

Dans le cadre de projets de déploiement de l’approche compétence au sein de l’Université 
Gustave Eiffel mais également des établissements membres de la COMUE Université Paris Est, 
le Centre d’Innovation Pédagogique et Numérique (CIPEN) recrute un.e conseiller.e 
pédagogique. 

Le CIPEN est un service destiné à développer une compétence interne de soutien aux 
enseignants, à l’attractivité et l’internationalisation des programmes de formation, à 
l’entrepreneuriat et aux cours d’excellence. 

L’Université Gustave Eiffel est pluridisciplinaire (hors santé et sciences juridiques), elle accueille 
plus de 17000 étudiants et 2000 personnels enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels 
d’appui (BIATSS) dans 25 laboratoires et 16 composantes de formation. Membre de la 
Communauté d’Université et d’Établissement Université Paris Est (UPE), elle gère le projet I-
SITE FUTURE centré sur le thème de la ville de demain.  

Missions principales : 

• Accompagner les enseignants et les équipes enseignantes dans leur développement 
professionnel pédagogique, initial et continu, pour contribuer à la qualité de l’enseignement 
supérieur 
•. Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de développement de l’approche 
compétence et de la politique pédagogique dans les établissements d’enseignement supérieur. 
• Accompagner les enseignants et les équipes enseignantes dans le développement de 
l’approche par compétence au sein des formations de l’établissement 
• Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de formation à destination 
des enseignants  
• Accompagner les enseignants et les équipes enseignantes dans leur développement 
professionnel pédagogique  
• Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d’enseignement  
• Valoriser la mission d’enseignement et les initiatives pédagogiques   
• Contribuer au pilotage pédagogique de l’établissement à travers le conseil et l’expertise  
• Favoriser les échanges et développer les réseaux entre les acteurs concernés par 
l’enseignement  
• Contribuer à développer et à diffuser la recherche en pédagogie par la veille scientifique, en 
particulier sur l’approche compétence, et une participation à des projets de recherche en 
éducation 
Tendance à l’évolution : 
• Transformation des approches et pratiques pédagogiques  
• Renforcement de la qualité des enseignements  
• Développement, dans les établissements d’enseignement supérieur, des formations fondées 
sur l’approche compétence, et de la formation tout au long de la vie  
• Recherche-action / recherche et développement dans le domaine de la pédagogie « 
universitaire » 
 
Anglais demandé  
 
Pour plus d’information sur le projet D-Clic : https://goo.gl/81AhRP 
 

Savoir faire 

• Techniques d’animation 
• Techniques d’Accompagnement 

• Ingénierie pédagogique 
• Outils numériques de la formation 

• Suite bureautique 

Savoir 

• Ingénierie de la formation 
• Approche compétence en formation 

• Assurer une veille  
• Traitement et valorisation des 

données 

Affectation 
CIPEN 

 _________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Directeur du département  

pédagogie au  CIPEN 
_________________ 

 
Mission d’encadrement 

Non 
_________________ 

 
Conduite de projet 

Oui 

Prise de poste : à partir de juin 2021 

CDD 2 ans renouvelable 


