
 Famille 
professionnelle 

Dénomination Niveau Cat. 
N° emploi 
type RIME 

Assistance à 
l’enseignement 

Conseiller pédagogique F/H Ingénieur d’étude A FP2RCH10 

 

 

 
 

 
 
 

Savoirs : 

Ingénierie pédagogique et de la formation 
Outils numériques de la formation  
Approche compétences 
Anglais 

Savoir-faire : 

Accompagner 
Animer un groupe  
Assurer une veille  
Coordonner  

Savoir-être : 

Aptitudes interculturelles 
Esprit de synthèse  
Rigueur  
Être autonome 

 
 

Affectation Campus numérique 

Mission d’encadrement Non 

Conduite de projet Oui 

Missions principales : 

Le conseiller pédagogique « internationalisation de la formation » accompagne les enseignants et les équipes 
enseignantes dans leur développement professionnel pédagogique, initial et continu, pour contribuer à la qualité et 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de 
développement de l’approche compétence ainsi que des politiques pédagogiques et d’internationalisation dans les 
établissements d’enseignement supérieur. 
 
Il est plus particulièrement chargé de : 
 

• Accompagner les enseignants et les équipes enseignantes dans le développement de l’approche par 
compétence en favorisant spécifiquement une dimension internationale et/ou interculturelle 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 » 

 

Nombre de poste à pourvoir : 1 


