DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

L’Université de Montpellier recrute un
Ingénieur pour l’enseignement numérique - ePortfolio (H/F)
L’Université de Montpellier compte près de 49 000 étudiants et 4 800 personnels. Avec 16 UFR, Ecole et
Instituts, elle couvre plusieurs champs disciplinaires : sciences et techniques, droit, économie,
environnement, administration, gestion, médecine, pharmacie, activités physiques et sportives, biologie,
informatique, sciences de l’éducation, science politique… Université de recherche intensive, leader mondial
en écologie, l’UM figure dans le top 200 du classement de Shanghai. Elle comprend 76 structures de
recherche réparties dans 9 départements scientifiques et elle a obtenu la labellisation I-SITE pour le projet «
Montpellier University of excellence » (MUSE) qu’elle coordonne aux côtés de 15 partenaires. Autour du
triple objectif « Nourrir, soigner, protéger », le projet MUSE s’appuie sur tous les domaines scientifiques de
l’UM et de ses partenaires.

Caractéristiques de l’offre
Type de contrat

Dates de contrat

Quotité de travail

CDD de droit public
Catégorie A

Dès que possible et
pour 12 mois

100 %

Rémunération
Mensuelle suivant
expérience
De 1750 € à 2755 €
brut
De 1405 € à 2215 €
net estimé

Affectation


Structure de rattachement : Direction du système d’information et du numérique (DSIN) – Service
des Usages du Numérique (SUN)



Environnement de travail : Dans le cadre du passage à l’approche par compétences (APC) et,
notamment de la réforme des B.U.T, l’Université de Montpellier a pour objectif d’accompagner les
composantes d’enseignements et les enseignants dans la transformation des pratiques pour intégrer
l’APC.
L’université de Montpellier met à disposition actuellement des enseignants les outils numériques
Moodle et Mahara pour réaliser leurs enseignements. Le contexte national tend à mettre en avant
l’usage de Karuta pour la réalisation de eportfolio et l’approche par compétences.
Ce poste est rattaché à la Direction du Système d’Information et du Numérique (DSIN), plus
précisément au Service des Usages du Numérique qui a vocation à développer tous les usages des
technologies d'information et de communication (WEB, formation à distance, outils pédagogiques, elearning, audiovisuel, visioconférence, etc.…) et à en développer l'accès et le nombre.



Localisation : Montpellier – Site Triolet

Présentation du poste


Mission principale : L’ingénieur pédagogique travaillera principalement sur l’accompagnement des
composantes et des enseignants dans la mise en place de solutions de eportoflio et en particulier
sur les actions : formation des équipes pédagogiques, aide à la conception de portfolio (d’évaluation,
de présentation…), paramétrage des eportfolios dans les outils numériques, accompagnement et
assistance des usagers, rédaction de documentations/guides utilisateur. Ce travail se fera
également en équipe et en lien avec les autres services de la DSIN.


-

Activités :
Analyser les besoins et élaborer les cahiers des charges fonctionnels pour la réalisation de
dispositifs et de ressources d’enseignements et en particulier des différents types de portfolios
(portfolio d’évaluation, portfolio de présentation, etc…),
Accompagner les enseignants dans la définition des modèles de portfolio et dans leur mise en place,

-

-

-

Accompagner les enseignants dans la transformation de leurs pratiques (approche par
compétences, hybridations, enseignement à distance…) pédagogiques via la mise en place et
l’animation de formations/ateliers, la rédaction de guides ou de tutoriels…
Rédiger et mettre en œuvre des plans d’actions et de conduite du changement,
Accompagner les enseignants dans la mise en place d’évaluations de leurs étudiants basées sur
l’APC et en lien avec les dispositifs numériques de l’Université (Moodle, Mahara, Karuta, badges…),
Paramétrer la plateforme d’enseignement Moodle et être force de propositions pour son évolution,
son paramétrage,
Créer des espaces de cours, intégrer des ressources, paramétrer des activités dans Moodle,
Paramétrer et administrer les plateformes d’ePortfolio Karuta et Mahara pour intégrer les référentiels
de compétences, les eportfolios,
Définir et créer des modèles de eportfolio sur Karuta/Mahara,
Rédiger des articles et un guide sur les pratiques issues des conclusions des expérimentations,
Participer à la stratégie de diffusion des pratiques,
Tester des outils (dont plugins Moodle, Karuta, Mahara…) permettant de répondre aux besoins des
enseignants,
Assurer le conseil et l’assistance des utilisateurs sur les dispositifs numériques d’enseignements,
Mettre en œuvre la chaîne de production-médiatisation des contenus dans le respect des chartes
ergonomique, graphique et qualité,
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.

Profil recherché


Qualifications / diplômes : Bac +3 souhaité



Expérience :  non

 oui

COMPETENCES
Savoirs
- Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées (connaissance
approfondie),
- Très bonne connaissance des techniques et pratiques de l’approche et de l’évaluation par
compétences (référentiels de compétences, approche programme, badge…),
- Très bonne connaissance des techniques et pratiques de blended learning et d’enseignement à
distance,
- Sciences de l'éducation (connaissance générale),
- Processus et mécanismes d'apprentissage,
- Ingénierie pédagogique,
- Technologies de l'information et de la communication (TIC) (Très bonne connaissance),
- Technologies de développement web et multimédia (connaissance générale),
- Technologies de production audiovisuelle et multimédia,
- Interopérabilité des outils de gestion de contenus,
- Portails documentaires, moteurs de recherche, web de données, plateformes et outils E Learning,
- Maîtriser des méthodes pédagogiques,
- Connaissance générale des sciences de l'information et de la communication,
- Connaissance des technologies de l'audiovisuel et du multimédia,
- Droit de la propriété intellectuelle,
- Connaissance générale en matière de droits d'auteurs, de droits à l'image et de droit des contrats
appliqués à la production audiovisuelle et multimédia.
Savoir-faire
- Maîtriser les plateformes Moodle, Karuta, Mahara,
- Maîtriser le poste de travail numérique,
- Accompagner et conseiller les enseignants,
- Coordonner et animer des activités pédagogiques,
- Former un public d’enseignant,
- Accompagner les changements,
- Mettre en œuvre des solutions issues des rencontres entre les technologies de l'audiovisuel, de
l'informatique et des télécommunications,
- Maîtriser les techniques de communication orales et écrite.
Savoirs être
- Savoir travailler en équipe et connaitre des méthodologies de conduite de projet,
- Sens de l'organisation et de la négociation,
- Faire preuve d'initiative et être autonome,
- Dynamisme,
- Facilité de contact et d'adaptation,

-

Etre à l'écoute, se rendre disponible et avoir une bonne capacité d'adaptation,
Avoir un bon niveau d'analyse, être organisé,
Gérer les situations d'urgence et hiérarchiser les priorités,
Savoir fédérer et communiquer auprès des différentes équipes techniques et fonctionnelles,
Respecter la confidentialité.

En savoir plus
Référence de l’offre
à rappeler dans votre lettre de motivation

2021-I1487

Dépôt CV et LM

https://umemplois.umontpellier.fr/poste/2021-I1487(2)

Clôture des candidatures

Le 07/12/2021 à 23h59

Contacts
– organisation du recrutement

 drh-recrut-biats@umontpellier.fr

 04 67 14 99 30

– renseignements sur le poste

 agathe.hubert@umontpellier.fr

 04 34 43 22 94

Avantages (selon la nature et la durée du contrat)
 Restauration collective
 Possibilité de bénéficier de prestations sociales
 Accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs de l’université
 Accès à l’offre de formation des personnels de l’université…

Caractéristiques du contrat
 contrat de droit public avec période d'essai en fonction de la durée du contrat,
 pour les contrats d’une durée < à 12 mois : 35h hebdomadaire et 2,5 jours de congés payés par mois
pour les contrats d’une durée = ou > 12 mois, au choix :
* soit 36h40 hebdomadaires et 48 jours de congés par an
* soit 38h05 hebdomadaires et 56 jours de congés par an
les congés doivent être pris pendant la durée du contrat de travail.
 temps de travail aménageable en fonction des nécessités de service et accord de la hiérarchie
 versement d'une prime de précarité sous réserve des conditions d'éligibilité
Conditions générales de recrutement dans la fonction publique
 jouir de ses droits civiques
 compatibilité des mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions, (pour
connaitre ces mentions : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14710)
 être en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont le candidat est ressortissant
 visite médicale préalable à l’embauche
 pour les personnels de nationalité étrangère, être en position régulière au regard des dispositions relatives
aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 ne pas avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle auprès d’un employeur public

