
Designer UX (H/F) 
   
 

 
Organisme recruteur :  
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
41 Allées Jules Guesde CS 61321 – 
31013 TOULOUSE CEDEX 6  
http://www.univ-toulouse.fr  
 
Date de disponibilité :  01/09/2019 
 
Catégorie : A 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Intitulé du poste : Designer UX (H/F) 
 
Missions principales : 
 
Encadré par le chef du projet et en appui des différents responsables du projet IMAGE le ou la designer a 
pour mission de conceptualiser et mettre en place des activités de co-construction centrée sur les utilisateurs 
du projet en adaptant la démarche design au contexte du projet. 

 Etudes des besoins des utilisateurs.  

 Conception et prototypage d’ateliers pouvant être mis en place en France et dans les universités par-
tenaires du projet.  

 Animation d’ateliers 

 Coordination des acteurs du projet. 
 

Activités principales :  

 Mener une démarche centrée utilisateurs afin de recueillir les besoins des différents publics cibles 
(Diplômés, Universités, Entreprises, Administrations) : planifier, organiser et mettre en œuvre le re-
cueil de données.  
Coordonner ce recueil de données avec l’ensemble des partenaires de l’équipe projet. 

 Prototyper des dispositifs de co-création en vue de déploiement à l’échelle du projet : être capable 
de définir des objectifs de recherche avec mise en place de dispositif tests en vue de création de 
prototypes.  

 Concevoir les modalités de rédaction/formalisation des outils finaux (guides de bonnes pratiques, 
matériel de formation…) du projet 

 Co-Création : Structuration et animation des dispositifs mis en place. Diffusion des dispositifs et appui 
auprès des partenaires dans leurs mises en place au sein de chaque pays. 
 

Activités transversales :  

 Coordination de l’ensemble des acteurs du projet dans cette démarche avec mode de travail à dis-
tance (réunion par visioconférence, etc). 

 Partage et diffusion des informations auprès des partenaires. 
 
Profil, niveau requis et compétence : 

 Diplôme en design orienté UX 

 Expérience du design avec des publics à besoins particuliers 
 
 

http://www.univ-toulouse.fr/


Connaissances 

 Maitrise de l’anglais 

 Une connaissance de l’autisme serait un plus. 
 
Savoir-être  

 Capacité d’adaptation à un environnement complexe 

 Aptitude au travail en équipe, en collaboration et en réseau et à distance 

 Aptitude à rendre compte de ses activités 
 
Niveau d’études 

 Domaine de formation souhaité : design. 

 Expérience souhaitée : débutant accepté. 
 
Description de l’employeur :  
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement su-
périeur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayon-
nement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux 
plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou cher-
cheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise 
ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : forma-
tion, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, 
diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier. 
Améliorer l’entrée dans la vie professionnelle des personnes sur le spectre de l’autisme implique notamment 
de leur permettre d’accéder aux études supérieures dans un cadre adapté. C’est pourquoi le projet de 
création d’un modèle d’Université « Aspie-friendly », porté par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
et associant une vingtaine d’universités, a été choisi en tant que partenaire du projet européen IMAGE, 
Improving employability of autistic graduates in Europe. 
 
À propos du projet IMAGE 

Le projet européen IMAGE vise à améliorer l’insertion professionnelle des diplômés avec autisme. Dans ce 
cadre, des outils doivent être construits dans une démarche de co-construction avec les utilisateurs des 
outils (personnes avec autisme, employeurs, conseillers en insertion professionnelle, responsables de 
l’enseignement supérieur). 
L’Université de Leeds Beckett (GB), porteur du projet européen IMAGE, a obtenu un financement européen 
de 360 000 £ pour améliorer l'employabilité des diplômés en autisme. Le Dr Marc Fabri de l’Université de 
Leeds Beckett porte le projet IMAGE au travers d’un partenariat stratégique multinational (cinq pays 
européens). Ce projet se déroule d'octobre 2018 à août 2021, et est financé  
dans le cadre de l'action clé Erasmus +, Action 2 - Partenariats stratégiques pour l'enseignement supérieur.  
Les partenaires : - l'université de Leeds Beckett, - l'université libre d'Amsterdam,  - l'université d'Helsinki,  - 
l'école de médecine de Berlin, - et l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées en tant que coordinatrice du 
réseau Aspie-Friendly. 
Plus d’informations : http://www.imageautism.com/overview/ 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD de 5 mois 
- Quotité de travail : 100%  
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  

 
Personne à contacter pour toute question: 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines - Tél. : 05 61 00 91 01 
 

http://www.imageautism.com/overview/


Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie hiérar-
chique dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de trois semaines à compter de la publication du 
présent avis et au plus tard le 20/08/2019 
à : 
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
41 allées Jules Guesde – CS 61321 – 31013 Toulouse Cedex 6  
Ainsi que par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr 


