INTITULE DU POSTE

INGENIEUR-E PEDAGOGIQUE

Emploi-type Référens

F2D57 - Ingénieur-e pour l'enseignement numérique

CATEGORIE / GRADE

IGE

Diplôme requis ou
expérience professionnelle

Bac +3 Minimum

Encadrement

Oui

Affectation

CDP Performance Lab, Master Création Artistique Llassic

Quotité de temps de travail

50%

Poste à pourvoir pour le durée

01/09/2019
CDD 1 an

Contact (mail – tél)

Gretchen.schiller@univ-grenoble-alpes.fr

x Non

Contexte et environnement de travail
Dans le cadre des investissements d’avenir, le projet IDEX "Université Grenoble Alpes : université
de l’innovation", porté par le collectif d'établissements universitaires, écoles et organismes réunis
par la Communauté Université Grenoble Alpes (ComUE), a obtenu des financements afin de
contribuer à l’objectif du site grenoblois de créer une université unique à fort rayonnement
international. Le projet IDEX se découpe en 6 volets, gouvernance, formation, recherche,
international, vie étudiante et rayonnement culturel. Grenoble INP gère la mise en œuvre
opérationnelle du volet formation et à ce titre procède au recrutement d'une personne qui
travaillera, dans le cadre du projet IDEX, au sein du Performance Lab.
L’objectif scientifique du Performance Lab est de créer un écosystème de la recherche - création
en arts, sciences sociales et informatique. Nous souhaitons aujourd’hui développer des liens
étroits entre la recherche, la formation et la création en master. Notre objectif est de développer
des liens plus étroits entre le CDP Performance Lab et les programmes de Master pour les faire
évoluer et pour expérimenter les liens recherche-création-formation à Grenoble, mais aussi pour
renforcer l’ouverture internationale, afin de proposer une offre de formation plus dynamique et
attractive aux étudiants. Cette dynamique de recherche-création-formation commence à se
développer au sein du Performance lab. Afin d’assurer la coordination entre les laboratoires, les
partenaires du territoire, les masters et le Performance Lab nous sollicitons un ingénieur
pédagogique à mi-temps. L’ingénieur va nous permettre de préparer l’évolution de nos activités de
recherche-formation avec le master Création artistique et ses partenaires pour l’université intégrée
de 2020.

Missions principales :




Coordonner la mise en place des nouveaux cours (UE expérimentée et UE modifiées) dans le
cadre du projet TRACE (Techniques et training de recherche artistique, de création et de
sciences sociales).
Coordonner les activités de recherche-formation en partenariat à l’international pour 20192020.
Aider à préparer l’évolution de nos activités de recherche-formation au niveau master pour
l’université intégrée de 2020.

Activités principales :









Mettre en place le planning et la logistique des cours avec le master Création artistique.
Mettre en place l’équipe pédagogique avec nos partenaires.
Gestion du projet pédagogique.
Coordonner la mise en place des UE modifiés et l’UE expérimentée : Théorie des Sciences
Sociales et Performance Lab : Les Corps pensants proposées par le CDP dans les formations
accréditées (UFR LLASIC et UFR IUGA).
Réaliser un travail comparatif avec d’autres formations en France et à l’étranger, et leur offre
de
formation.
Contribuer à la réflexion de la nouvelle maquette avec l’équipe pédagogique.
Gérer l’utilisation des salles et équipement pour les cours.

Compétences attendues :

Savoir







La manière dont les formations de master sont organisées à l’UGA
Rédiger clairement
Expression orale claire
Travailler à la fois en groupe et en autonomie
Maîtrise de l’anglais écrit et parlé

Savoir-faire







Très bonnes capacités rédactionnelles
Bonne connaissance du secteur de l’enseignement supérieur
Bon relationnel, aisance à l’oral, autonomie, rigueur
Capacités à travailler en équipe, force de propositions
Très bonnes capacités de communiquer et écrire en anglais

Savoir-être






Motivé(e)
Organisé(e)
Ouvert d’esprit
Adaptabilité

Date de publication : 23/07/2019
Date limite de réception des candidatures : 23/08/2019
Rémunération mensuelle brute primes incluses : Sur la base de la grille de la fonction
publique d’Etat niveau IGE à partir de 1129,09 euros prime incluse selon ancienneté
Merci d’adresser vos candidatures (CV+Lettre de motivation) directement à :
Gretchen.schiller@univ-grenoble-alpes.fr

