INTITULE DU POSTE

Ingénieur-e pédagogique

Emploi-type Référens

J2A41 - Chargé-e d'animation et d'ingénierie en formation tout au
long de la vie

CATEGORIE / GRADE

A-IGE

Diplôme requis ou
expérience professionnelle

Bac + 3

Encadrement

Oui

Affectation

Equipe IDEX CNP

Quotité de temps de travail

100 %

Poste à pourvoir pour le durée

A compter du 15 mars 2019
CDD 1 an

Contact (mail – tél)

idex-cnp@univ-grenoble-alpes.fr

Non X

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 au sein du Centre des Nouvelles Pédagogies (CNP), en tant
que conseiller pédagogique intervenant sur le projet IDEX « LanCée » porté par le département InfoCom de l’IUT 2.
Le projet LanCée entraine les étudiant-e-s et les enseignant-e-s du département Info-Com de l’IUT 2
dans une large transformation pédagogique (3 DUT, plus de 220 étudiants) en inscrivant la démarche
Compétences de l’IUT 2 dans les pratiques pédagogiques quotidiennes. L’innovation de Lancée
s’exerce dans sa méthode de travail collaboratif, qui permet aux enseignants titulaires et contractuels de
s’y impliquer en équipe. Ces derniers seront formés à plusieurs modalités de classes inversées
(Apprentissage Par Problème et Projet, Ateliers tournants, etc.) et seront accompagnés sur la
reformulation en compétences des objectifs, des activités pédagogiques et des évaluations.

Mission principale :
Intégré à l’équipe IDEX du CNP, le conseiller pédagogique a pour mission d’assister l’équipe
pédagogique du projet Lancée dans l’intégration des pédagogies actives et de la démarche
Compétences au sein des enseignements.

Activités principales :

Accompagnement et conseil auprès des équipes d’enseignants de l’ITU2 dans le cadre du projet IDEX
Formation « LanCée » :
Il accompagnera individuellement les enseignants pour scénariser les objectifs compétences (définis
avec le Centre des Compétences et des métiers) en activités pédagogiques et évaluer ces
compétences :
- Planifier et mener des entretiens individuels avec la vingtaine d’enseignants engagés dans la
transformation pédagogique
- Séquencer avec l’enseignant les cours à transformer
- Concevoir avec l’enseignant l’évaluation des compétences mobilisées.
- Co-animer des ateliers de partages de pratiques avec les enseignants vacataires du
département (professionnels de l’information et de la communication)
- Concevoir un guide pédagogique ressource pour l’équipe pédagogique pour la pérennisation
du projet LanCée
- Soutenir le travail de l’analyste en charge de la modélisation du processus de transformation
pédagogique (entretiens, bilans etc.)
Activités transversales de contribution à la vie du CNP (Centre des Nouvelles Pédagogies) et au
rayonnement des actions entreprises (partage de bonnes pratiques, de découvertes, REX, etc.)
-

Assurer une veille techno-pédagogique.
Valoriser et promouvoir les dispositifs et les initiatives pédagogiques mis en œuvre.
Élaborer des bilans et pistes d’amélioration des dispositifs.

Compétences attendues

-

Savoir

-

Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances en pédagogie, (modèles d’apprentissage, stratégies
d’enseignement et d’évaluation), méthodes APP (apprentissage par
problème), pédagogie par projets
Connaissance
des
techniques
d’animation
et
stratégies
d’accompagnement au changement
Connaissances relatives à la gestion de groupe et à l’entretien conseil
Connaissance de la culture et de l’organisation universitaire
notamment des IUT
Connaissances en didactique, en docimologie
Maîtrise de la communication orale et écrite

- Conduire des entretiens conseils et des pratiques réflexives
- Concevoir des formations, rédiger des supports
- Organiser des événements liés à la pédagogie et au conseil
- Animer des communautés de pratique
- Analyser et synthétiser des résultats
- Savoir travailler en équipe de manière créative, participative et
adaptative
- Savoir s’adapter à une diversité d’acteurs

Disponibilité, empathie, mise en confiance, respect, implication
distanciée

Date de publication : 01/02/2019
Date limite de réception des candidatures : 22/02/2019
Rémunération mensuelle brute primes incluses : Sur la base de la grille de la Fonction publique
d’Etat, niveau Ingénieur d’études de 2188,18 euros (1er échelon) à 2525,57 euros (5ème échelon) selon
ancienneté.
Merci d’adresser vos candidatures (CV+Lettre de motivation) directement à :
idex-cnp@univ-grenoble-alpes.fr

