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Conseiller-ère
pédagogique pour le
service SAPIENS dont la
gestion est assurée par
l'Alliance Sorbonne Paris
Cité
Offre d’emploi d’Université de Paris
Alliance Sorbonne Paris Cité (Alliance SPC)
REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS

Cadre de l’offre d’emploi
Catégorie A, BAP J, INGENIEUR D'ETUDES
(RECH ET FORM)

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français

Emploi-type REFERENS
Chargé-e animation/ingénierie format° tout
au long de la vie
Date souhaitée de prise de fonction
01/09/2021
Localisation du poste (ou site)
Site du CRI

et internationaux les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses
formations supérieures d’excellence, son soutien à l’innovation et sa participation active à
la construction de l’espace européen de la recherche et de la formation.
Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses
chercheurs, ses enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses
étudiants, pour développer des projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les
hommes et les femmes dont le monde de demain a besoin.

Susceptible d'être vacant

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par
la santé, Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité.
Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au
sein de ses trois grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut
de physique du globe de Paris.
Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service
de valeurs fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais
aussi de la curiosité et de l’ouverture aux autres et au monde.

RÉSUMÉ DU POSTE
Construction d'une offre de formation et de formations dédiées à la pédagogie universitaire;
Animation de formations à destination des enseignants-chercheurs (NMCF, CertifiENS);
Accompagnement individuel et d'équipe d'enseignants-chercheurs sur des projets de transformation
pédagogique;
Organisation d'événements de sensibilisation à la pédagogie (séminaire, etc);
Participation à des colloques et séminaires autour de la pédagogie universitaire;
Collaboration et animation de réseau sur les problématiques pédagogiques avec d'autres services d'appui

pédagogiques de l'Alliance Sorbonne Paris Cité (ASPC) (Ingénieurs pédagogiques des universités,
responsables formation, etc);
Veille et création de ressources sur la pédagogie universitaire;
Réponse à des appels à projets relevant du domaine de la pédagogie universitaire.

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE
L'Alliance Sorbonne Paris Cité est un regroupement de 5 établissements et d'un organisme de recherche,
(UP, USPN, Sciences Po, INALCO, ENSAPVS, INED). L'Alliance représente le premier pôle français en santé,
regroupant entre autres 20 à 25% des forces de recherche nationale de l'INSERM, avec de nombreuses
interfaces interdisciplinaires impliquant la biologie, la santé et les autres disciplines.
ASPC est aussi riche d'un très important domaine SHS, avec des forces de premier plan dans le champ des
études aréales, des langues et de la linguistique, de l'analyse de l'action publique et du politique, de l'étude
des phénomènes économiques ou encore de la psychologie.
SAPIENS- Service d'Accompagnement aux Pédagogies Innovantes et à l'Enseignement Numérique Sorbonne
Paris Cité est un service qui a été créé en 2014 par Sorbonne Paris Cité. Rattaché à l'Université de Paris,
SAPIENS est au service de l'ensemble des enseignants et enseignants-chercheurs des établissements
partenaires de l' Alliance. SAPIENS est basé au Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI), situé au 8-10
rue Charles V-75004 Paris. Ses objectifs consistent à développer l'attractivité, renforcer la visibilité et
favoriser la convergence entre les établissements membres de l'Alliance, au travers d'actions articulées
autour de trois thématiques et de différents besoins :
- L'accompagnement et le formation pédagogiques des enseignants
- La formation ouverte et à distance
- La création d'un centre de ressources pédagogiques spécifiques et transversales pour les enseignants, les
responsables de formation, les ingénieurs et conseillers pédagogiques.

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS
Le conseiller.e pédagogique aura en charge les formations du cycle 1 :
- Formation et accompagnement des enseignants-chercheurs en présentiel et à distance;
- Accompagnement des enseignants-chercheurs.

Encadrement : non
Conditions particulières d'exercice
Le poste sera basé à SAPIENS situé au Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI) au 8-10 rue Charles V75004 PARIS et est rattaché administrativement à l'Alliance Sorbonne Paris Cité qui dépend de l'Université
de Paris.

PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances :
Connaissance en ingénierie de la formation, en ingénierie pédagogique et connaissance de l'organisation
et du fonctionnement d'un établissement
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Savoir-faire - Compétences opérationnelles :
Savoir :
- animer des formations
- concevoir des formations
- accompagner des enseignants
- assurer une veille
- animer un groupe, une équipe avec des techniques de créativité
- travailler en groupe
Savoir-être – Compétences comportementales :
Savoir être :
- Esprit de synthèse
- Être rigoureux
- Être autonome
-Être à l'écoute
- Respect de la confidentialité

Niveau de diplôme souhaité (le cas échéant) :
Niveau I - Bac+5, Master, diplôme d'ingénieurs ou diplôme équivalent et Bac+8 Doctorat ou diplôme
équivalent

MODALITES DE CANDIDATURE
Pour proposer votre candidature, envoyez votre CV et lettre de motivation par mail en rappelant la
référence de l’offre à drh.recrutement@u-paris.fr.
Pour retrouver toutes nos offres d'emploi, rendez-vous sur https://u-paris.fr/les-offres-demploi-duniversitede-paris.
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