Chargé.e de mission « développement pédagogie numérique »
au sein du Labo@ID
(Numérique – Pédagogie – Recherche)
Catégorie: A (IGE)
Ouvert aux contractuel.le.s exclusivement
Branche d’activité professionnelle : F - Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs
Famille professionnelle : Médiation scientifique, culture et communication
Emploi type : Animateur.trice de communautés
Localisation : Université Paris Nanterre
Environnement professionnel

L’Université Paris Nanterre (UPN) est une université de sciences humaines et sociales,
d’économie et de droit. Elle accueille environ 34 000 étudiant·e·s et 1 500
enseignant·e·s-chercheur·se·s et chercheur·se·s y assurent l’enseignement et la
recherche (6 écoles doctorales, 41 laboratoires de recherche). Elle est membre du
Campus Condorcet et de la Comue Université Paris Lumières.
Le Labo@ID (Numérique – Pédagogie – Recherche) doit être une cellule d’appui aux
enseignants-chercheurs de l’Université Paris Nanterre, destinée à les accompagner
dans leurs projets de recherche et de développement pédagogique en lien avec le
numérique. Il a l’ambition de créer un espace centralisé d’information,
d’expérimentation et d’échanges, pour orienter efficacement les enseignants,
favoriser l’émergence de communautés de pratique et d’expertise, et d’accroître
l’efficacité du travail de chacun et chacune.
Le Labo@ID, nouvellement créé au tout début de l’année 2022 grâce à un
financement ministériel permettant deux recrutements qui en formeront l’effectif
complet sous l’autorité du directeur général des services adjoint Finances, Pilotage,
Numérique, mettra en œuvre la nouvelle politique de développement numérique
dans le domaine de la recherche et de l’action pédagogique, coordonnée par les viceprésidences Numérique et Initiatives pédagogiques et numériques. Il sera tout à la
fois guichet unique pour les enseignants-chercheurs, fédérant les informations
actualisées sur des lieux, des compétences et des ressources répartis aujourd’hui
entre de nombreux services (DRED, Comète, DRI, SCD, SFC, SAS-F, SCUIO-IP, SAJI &
DPO, Communication, SERAI, etc.) et une cellule d’appui réactive et incitative,
destinée à consolider le déploiement d’une véritable dynamique d’établissement
(cafés pédagogiques, événements, accompagnement, conseils, etc.) et à
accompagner les enseignants-chercheurs dans leurs projets, en harmonie avec le
fonctionement des services et des composantes. Il permettra ainsi de renforcer avec
cohérence la capacité d’innovation de l’Université Paris Nanterre sur le terrain de la
pédagogie et de la recherche, mais aussi, à moyen terme, d’améliorer les
coopérations avec les acteurs externes à l’université (associatifs, institutionnels ou
entrepreneuriaux).
Le centre prévoit trois axes d’actions, qui doivent se déployer au cours de ses deux
premières années d’existence :
- la constitution d’une base de connaissance centralisée, partagée et disponible
en ligne autour des usages du numérique pour la recherche et la pédagogie,
accompagnée d’une mission de veille et de propositions.
- l’accueil, le conseil et l’orientation des enseignants chercheurs dans leurs
initiatives touchant au numérique dans le domaine de la recherche et de la
pédagogie

-

Descriptif du poste

l’organisation d’ateliers et d’autres événements d’échange et de formation
visant à créer et animer une communauté de pratique et d’expertise autour
des usages du numérique pour la recherche et la pédagogie.

Placé.e sous l’autorité directe du coordinateur du Labo@ID de l’Université Paris
Nanterre (UPN), le chargé de mission travaillera en étroite collaboration avec les VicePrésident.e.s Numérique et Initiatives pédagogiques et numériques de l’Université
qui fixent les objectifs du Labo@ID, ainsi qu’avec l’ensemble des services et des
composantes de l’UPN.
Missions :
Le.la chargé.e de mission devra participer à la mise en œuvre de la politique du
Labo@ID et de sa stratégie opérationnelle.
Il.elle sera plus spécifiquement chargé de la partie organisationnelle et administrative
du Labo@ID, ainsi que du volet “pédagogie” de ses activités.
Il.elle assurera l’organisation de réunions formelles ou informelles
Il.elle accompagnera les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université dans
leur appropriation du numérique, en contribuant à la constitution d’une base de
connaissances centralisée et à l’organisation d’entretiens et de rencontres formelles
et informelles avec les enseignants et enseignants-chercheurs désireux de développer
de nouvelles compétences numériques ou de s’approprier de nouveaux outils. Il.elle
contribuera également au développement d’échanges entre acteurs internes et
externes à l’Université.
Activités principales :
- Contribuer à la constitution et à la mise à jour régulière d’une base de
connaissances autour des usages du numérique à l’UPN (lieux, services,
ressources, outils, acteurs de référence, etc.), en particulier sur le volet
« Pédagogie », centralisée et mise en ligne.
- Contribuer à la stratégie de diffusion et de valorisation de cette base de
connaissances et des activités du Labo@ID : contribuer à la création et à la mise
à jour d’un site web ou de pages dédiées, à la rédaction et à la diffusion
d’annonces, à la création d’une newsletter trimestrielle ou semestrielle, d’une
liste de diffusion tenue à jour.
- Rédaction de documents d’information sur les services et activités du Labo@ID
(affiches, supports numériques…).
- Contribuer à l’émergence et à la pérennité de communautés de pratiques et
d’expertise dans le domaine de la pédagogie associée au numérique :
organisation de rencontres thématiques formelles et informelles, cafés et
petits-dejeuners pédagogiques, conférences, etc. – en lien et en cohérence avec
les services associés (SERAI, Comète, etc.).
- Recueillir les besoins des enseignants-chercheurs en matière d’usage du
numérique, puis les orienter et les conseiller efficacement : accueil, entretiens,
réunions, suivi.
- Contribuer à l’élaboration d’enquêtes sur les besoins, les attentes et les
demandes des enseignants-chercheurs et des chercheurs, en lien avec les
services concernés.
- Développer progressivement une expertise sur les usages et les conditions
d’utilisation des outils et applications impliqués dans la pédaogie numérique, et
mettre en place une veille active.
- Etablir des liens et des échanges réguliers avec les UFR et composantes, avec les
différents services concernés par le champ d’action du Labo@ID (Comète, SERAI,
SAS-F, SFC, SAJI & DPO, Communication, SCD, DRED, DRI, etc.), mais aussi avec

-

-

-

-

les responsables des grands projets pédagogiques transversaux développés au
sein de l’université, type NCU ou EDUC.
Etablir des liens et des échanges avec des partenaires externes dans le champ
de la pédagogie numérique : Universités numériques thématiques, FIED, Région
IDF (Trophées de l’innovation numérique dans l’enseignement supérieur), JIPES,
etc.
Contribuer au suivi des demandes d’expertise dans les services pour informer
les conditions de déploiement, ou non, de nouveaux outils et nouvelles
applications.
Contribuer à la visibilité et à la capitalisation d’informations et de données
permettant de suivre et de mesurer la tâche accomplie par le Labo@ID (compterendus des rencontres et cafés pédagogiques, contribution au bilan annuel des
activités du Labo@ID, suivi des projets, propositions d’améliorations, etc.)
Assurer le suivi administratif et logistique des activités organisées par le Centre
en lien avec les services concernés (invitations, suivi des commandes de
restauration, réservation de salles pour les événements, etc.).

Activités associées :
- Échanger et travailler en collaboration avec l’ensemble des services et
composantes de l’Université
- Contribuer aux réflexions de l’établissement sur les problématiques de la
pédagogie numérique et de ses enjeux
- Contribuer aux évaluations des activités du Labo@ID

Profil recherché

Connaissances requises :
• Connaissance de l’actualité des usages numériques pour la pédagogie
• Maîtrise des systèmes d’information et de communication (CMS,
administration de site, outils numériques et leur langage)
• Connaissance des outils et solutions numériques répandus dans le contexte
universitaire
• Connaissance des technologies et des formats adaptés à la pédagogie en
ligne
• Connaissance de l'environnement de la pédagogie numérique, des acteurs
clés du secteur (Universités numériques, JIPES, etc.) et des appels à projets
• Une expérience dans le domaine de l’enseignement numérique et/ou dans
l’enseignement supérieur sera appréciée
Savoir-faire opérationnels :
• Aptitude et/ou goût pour la communication
• Compétences éditoriales : conception et rédaction de messages/supports
adaptés aux différents publics
• Capacité à travailler avec des interlocuteurs variés et notamment
enseignants et enseignants-chercheurs
• Une maîtrise de solutions éditoriales type Adobe (InDesign, Photoshop,
Illustrator pour la réalisation de tâches simples) ou autres sera appréciée.
• Capacité à travailler en équipe et à transférer des compétences
• Un bon niveau d’anglais, écrit et oral (B2 minimum) sera apprécié
Qualités requises :
• Ouverture d’esprit et curiosité technologique
• Autonomie et esprit d’initiative
• Capacité à travailler en équipe, à organiser des entretiens et des réunions
• Sens de l’organisation et de l’anticipation, rigueur dans le suivi des dossiers
• Force de proposition, réactivité, reporting

•
•
Informations recrutement

Capacité à développer ses compétences et connaissances
Capacité d’analyse et d’écoute, diplomatie

Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2022
CDD de 24 mois.
Une première expérience dans le recensement, la mise en œuvre et le suivi de projets
à visée numérique, au bénéfice des usagers finaux, est vivement recommandée,
idéalement déjà exercée au sein de la sphère universitaire.

Personnes à contacter

recrutement@liste.parisnanterre.fr
M. Goulwenn Letourneux, Directeur général des services adjoint Finances, Pilotage,
Numérique : goulwenn.letourneux@parisnanterre.fr

