
                                                                                                    
 

Ingénieur-e pédagogique pour l'enseignement supérieur (H/F) 
 

 

Localisation du poste : INU Champollion – campus d’Albi 
Date de disponibilité : 22/08/2022  
Catégorie : A  
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
Intitulé du poste : Ingénieur-e pédagogique (H/F) 
 

Contexte  
L’INU Champollion est un établissement d’enseignement supérieur dont le siège est situé à Albi et qui opère 

ses missions sur trois campus : Albi, Castres et Rodez. L’INU développe une offre de formations 

pluridisciplinaires (licence, licence professionnelle, master et diplôme d’ingénieur) portée par ses 6 

départements de formation (dont un département d’ingénierie). Bien que de taille modeste dans le paysage 

universitaire (4000 étudiants) l’INU est reconnu pour ses taux de réussite qui le place chaque année dans le 

top 5 des établissements en France (classement réalisé par le Ministère et basé sur le taux de réussite en 

licence). 

L’INU est membre du projet THE Campus (Toulouse Hybrid Education Campus), porté par l’UFTMiP et 

regroupant 13 partenaires. Ce projet suscite et accompagne le développement de l’hybridation des 

formations, entendue comme « tout dispositif de formation (enseignement, cours, formation de 

l'enseignement supérieur) qui s'appuie sur un environnement numérique (plate-forme d'apprentissage en 

ligne) pour proposer aux étudiant-e-s des ressources à utiliser ou des activités à réaliser à distance (en dehors 

des salles de cours) et en présence (dans les salles de cours). » (Deschryver & Charlier, 2012). Dans le cadre 

de ce projet, l’UFTMiP recrute un-e ingénieur-e pédagogique, accueilli-e à l’INU pour soutenir l’INU dans sa 

stratégie de transformation pédagogique des formations. La volonté de l’établissement est, dans le cadre de 

l’accréditation 2021-26, de franchir un cap en accompagnant non plus uniquement les enseignants, mais les 

équipes pédagogiques des formations pour repenser les pédagogies les mieux adaptées et l’usage du 

numérique dans le cadre d’une démarche d’hybridation des formations. 

L’ingénieur-e recruté-e mènera ses activités au sein de l’INU pour 90% de son temps et consacrera les 10% 

restant à du travail collectif et des activités de groupe organisés avec les huit autres ingénieur-e-s 

pédagogiques recrutés par THE Campus et accueilli-e-s dans les établissements partenaires du projet. 

 

Missions principales 
Au sein du Pôle « Applications et usages » de la Direction du Système d'Information et des Usages du 

Numérique de l’INU Champollion, il vous sera demandé d’accompagner les équipes pédagogiques et les 

enseignant-e-s dans l’élaboration, la mise en œuvre ou l’amélioration de dispositifs pédagogiques visant à 

favoriser la réussite des étudiants ; et de mener des actions de formation à destination des enseignants. 

Activités du poste :  
- Recueillir et analyser les besoins de formation à la pédagogie universitaire 
- Concevoir et mettre en œuvre une telle formation 
- Accompagner les enseignants vers la mise en œuvre de pédagogies innovantes et l’hybridation des 

formations 
- Analyser une situation ou un dispositif pédagogique  

Organisme recruteur : 

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

41 Allées Jules Guesde - CS 61321 

31013 TOULOUSE CEDEX 6 

http://www.univ-toulouse.fr 
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- Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques 
- Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques 
- Conduire un projet pédagogique (gestion de projet) 
- Scénariser des enseignements hybrides 
- Concevoir des ressources pédagogiques et possiblement numériques 
- Respecter et faire respecter des législations en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à l'image 

pour tous les éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production 
 

Savoirs 
- Pédagogie, pédagogie numériques 
 

Savoir-faire 
- Animer une réunion 
- Mener un entretien 
- Gestion de projet 

 

Savoir-être 
- Qualité d’écoute, communication 
- Travail en équipe 

 

Niveau et diplôme exigé / expériences souhaitées 
Diplômes requis :  Licence. Un niveau master serait apprécié. 

Domaine de formation souhaité : sciences de l'éducation, ingénierie pédagogique. 

 

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 

supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au 

rayonnement 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 

chercheurs 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 : 

formation, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération 

documentaire, diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier. 

 

Conditions particulières d’exercice : 
- Type de contrat et durée : Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2022 
- Quotité de travail : 100% 
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique 

Personnes à contacter pour toute question : 
Séverine Daignan  (service RH UFTMiP) – severine.daignan@univ-toulouse.fr  

Elodie Guillon (Cheffe de projet THE Campus) – elodie.guillon@univ-toulouse.fr 

Laura Brillon (chargée de mission pédagogie INUC) – laura.brillon@univ-jfc.fr  

ou Coralie Bouffard (DSIUN INUC) - +33 5 63 48 19 69 ou coralie.bouffard@univ-jfc.fr  
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Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir dans un délai de 

quatre semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 07 juillet 2022 par mail à 

l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr 

 

Les entretiens auront lieu dans les locaux de l’université début juillet.  
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