
 

 

  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Référence de l’offre   
DFVE-2022-CO_IP-TIRIS 

Date de publication   
10/03/2023 

Date prévisionnelle 
de prise de poste   
01/04/2023 

Type de contrat  

CDD  

Durée du contrat  

2 ans renouvelable  

Statut  
Contractuel / catégorie A 

Salaire  
Selon les grilles de la fonction 

publique et expérience  

Niveau d’études requis 

BAC+5 

Expérience  
Souhaitée en matière de pilotage de 
projet d’innovation pédagogique 

Lieu de travail :  
Toulouse (31) 

Quotité de travail :  
100% 

Les + 
 Télétravail (jusqu’à 2 jours/semaine)  

 Travail possible sur 4,5 jours/semaine 

 53 jours de congés annuels 

 
 

 

 

Missions : 

Vous rejoindrez le Service Inter-Universitaire de Pédagogie (SiUP) de l’Université de Toulouse (UT) et serez 
placé.e hiérarchiquement sous la responsabilité de la Directrice opérationnelle du Département Formation 
et Vie Etudiante (DFVE).  

Vous serez amené.e à travailler en lien étroit avec la Directrice du SiUP, le Vice-président Formation de l’UT 
et avec les acteurs du projet TIRIS impliqués dans le déploiement des actions du programme « Education ». 
Vos missions s’articuleront autour des objectifs suivants  : 

 Assurer la coordination opérationnelle de la cellule d’innovation pédagogique (CIP) et l’interface entre 

la CIP et les programmes TIRIS :  
- Recueillir les besoins et les attentes,  
- Animer les réflexions et proposer des actions,  
- Organiser et suivre le déploiement des actions validées,  
- Participer à l’évaluation des dispositifs mis en place   
 

 Coordonner la création et l’essaimage de ressources et outils mutualisés 
- Organiser et valoriser le travail collectif des ingénieurs pédagogiques  afin de contribuer à la 

connaissance mutuelle des compétences de chacun et à faciliter l’échange de pratiques,  
- Formaliser des livrables spécifiques au travail collectif (bases de connaissance, guides de 

bonnes pratique, outils communs…)  

- Favoriser l’essaimage des actions innovantes aux formations du site 
 

 Proposer et suivre le budget annuel de la CIP, veiller au respect de la trajectoire financière pluriannuelle 
et alerter sur les décalages éventuels. 

 Participer aux activités de la vie du service. 

Vous êtes : 

De formation Bac +5 minimum, vous justifiez d’une expérience en matière de pilotage de projet et 
connaissez le domaine de l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur.  

Compétences techniques  

Traduire des objectifs en actions pertinentes • Piloter un projet (organiser les actions, gérer les moyens, 

coordonner les acteurs, mettre en place des outils et indicateurs de suivi)  • Animer un collectif • Organiser 

des événements • Savoir planifier et respecter des délais • Construire et suivre un budget pluriannuel 

Connaissances  

Organisation et fonctionnement de l’enseignement secondaire et supérieur • Connaissance des dispositifs 

et outil d’innovation pédagogique • Connaissance des principes budgétaires et comptables de 

l’enseignement supérieur 

Compétences transverses 

Sens relationnel, travail en équipe et en réseau • Autonomie et initiative • Rigueur et sens de l’organisation 

L’Université de Toulouse est une communauté d’universités et d’établissements qui rassemble  les établissements 

d’enseignement et organismes de recherche de l’académie de Toulouse.  Elle porte la stratégie collective d’enseignement 

supérieur et de recherche et est en charge de la coordination territoriale.  Ses équipes déploient leurs activités sur tous les 

domaines de la vie universitaire : formation, vie étudiante, santé des étudiante.s, recherche, valorisation et relations  

entreprises, diffusion de la culture des sciences et des techniques, relations internationales, développement durable, immobilier,  

gestion et exploitation des campus, coopération documentaire, numérique. En savoir plus : www.univ-toulouse.fr 

Responsable de la Cellule d’innovation pédagogique TIRIS 
Le projet TIRIS, Toulouse Initiative for Research's Impact on Society, lauréat de l’appel à projets "Excellence 
sous toutes ses formes" rassemble la communauté de l ’enseignement supérieur et de la recherche de 

l ’académie de Toulouse autour d’un objectif commun : mobi liser les excellences scientifiques pour 
accompagner les transitions et a insi contribuer à  la construction du monde de demain. 

La  mise en place d'un "Laboratoire à  Idées", d’ateliers inter-disciplinaires et de moyens dédiés à  
l 'innovation pédagogique permettra de franchir de nouvelles étapes dans la transformation des formations 
du s i te.  

La  Cel lule d’innovation pédagogique (CIP) constitue un dispositif central de cette transformation. Elle 
rassemble les ingénieurs pédagogiques impliqués dans le déploiement de l’ensemble des actions de TIRIS 

en matière de formation. Ces ingénieurs travaillent dans les établissements d’enseignement supérieur du 
s i te et la personne recrutée assurera la coordination des actions menées afin de garantir leur adéquation 
avec les  ambitions de TIRIS et d’étendre l ’effet transformant aux forma tions du s i te, de favoriser 

l ’essaimage des meilleures pratiques, et d’animer la communauté des ingénieurs pédagogiques. 

Pour postuler  

Adresser cv + lettre de motivation 
à candidature@univ-toulouse.fr 
À l’attention du service RH de 
l’Université de Toulouse (rappeler la 

référence de l’offre) 
avant le 26/03/2023. 

Processus de recrutement : 
Les entretiens des candidat.es pré-
sélectionné.e.s se dérouleront fin 
mars au 41 allées Jules Guesde à 

Toulouse 

Contacts :  
Séverine Daignan, 
chargée de recrutement 
Tél. 05 61 00 91 01 

Claude Maranges, Directeur DFVE  

Mail : claude.maranges@univ-
toulouse.fr 

Emmanuelle Giraud, Directrice 
opérationnelle DFVE  
Mail : emmanuelle.giraud@univ-

toulouse.fr 
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