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PROFIL DE POSTE 
 

 

 
INGENIEUR PEDAGOGIQUE (H/F) 

 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Catégorie : A 

Poste ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 17 mois à temps complet. 

Rémunération : 3 007,02 € brut 

Niveau d’études requis : Bac+5 

Lieu de travail : Castres (81) 

 

L’ETABLISSEMENT 

Etablissement jeune, l’INU CHAMPOLLION s’est imposé en quelques années comme un 

acteur reconnu de l’enseignement supérieur et de la recherche. Depuis janvier 2023, il est 

un des membres fondateurs de l'Université de Toulouse. Son modèle attractif conjuguant 

ancrage territorial et ouverture au monde est construit sur des valeurs fortes : la 

pluridisciplinarité des formations de la licence au master, la culture de la réussite et de 

l’innovation en matière de pédagogie, la production et la diffusion de savoirs au travers de 

la recherche. Sur ses trois campus d’Albi, Castres et Rodez, l’INU CHAMPOLLION offre à 

ses 4 000 étudiants un cadre d’études privilégié dans un environnement scientifique et 

intellectuel stimulant. L’objectif est double : favoriser l’accès à un enseignement supérieur 

de qualité pour le plus grand nombre et créer les conditions de réussite et 

d’épanouissement pour tous. 

Travailler à l'INU Champollion, c'est rejoindre :  

• un environnement à taille humaine, vivant et bienveillant ; 

• un établissement riche de multiples cultures disciplinaires ; 

• une université ouverte sur son territoire et sur le monde ; 

• un cadre de vie privilégié au sein de villes moyennes unanimement reconnues 

pour leur dynamisme et leur attractivité.  

 

CONTEXTE  

Le projet FURII Dem@ter, porté par l’Université Toulouse III et financé par l’Etat, s’inscrit 
dans le cadre du programme « France 2030 – Compétences et Métiers d’Avenir » sur un 
volet relatif au secteur du numérique et de la santé. Au sein de ce grand projet, l’INU 
Champollion a la responsabilité d’un projet interne nommé FENS sur la Formation des 
Enseignants en Numérique et Santé, œuvrant pour accroître le nombre de diplômés 
spécialistes de ce secteur d’activités. Cet accroissement est d’abord ciblé sur l’Ecole 
d’ingénieurs ISIS, mais notre contribution doit aussi aider d’autres formations nouvelles sur 
le territoire national. FENS réunit dans la même ambition l’ANAP, le MiPih, l’IFMS de 
Castres-Mazamet et l’INU Champollion. 
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LES MISSIONS DU POSTE 

La personne recrutée se verra confier des missions d’ingénierie pédagogique pour créer 

un centre de ressources (CRP) peuplé de contenus numérisés à destination d’une 

communauté de formateurs de spécialistes en numérique et santé, qui est à créer et à 

animer. 
Le travail portera simultanément sur le choix technologique faisant office de contenant pour 
ce CRP, et sur l’inclusion de contenus avec une incrémentation de manière continue. Il est 
attendu des modules issus d’une réflexion poussée, combinant approche par les 
compétences, bonnes pratiques d’apprentissage par le numérique et schéma pédagogique 
maîtrisé, en concertation étroite avec les partenaires de FENS. A cette fin, une relation 
permanente sera entretenue avec l’équipe d’enseignants d’ISIS, mais aussi avec toute 
entité externe pouvant apporter des contributions déterminantes à la réalisation des 
objectifs de FENS. Notons que l’équipe FENS dispose déjà d’une forte expérience en 
commun et a un patrimoine de ressources pédagogiques très conséquent. L’ingénierie 
pédagogique doit donc revisiter ces contenus et les repenser pour atteindre plusieurs 
cibles, en formations initiale et continue. 
Le planning de FENS prévoit de progresser par sprints, chaque sprint permettant d’abord 
de développer un ensemble de modules sur une ou plusieurs thématiques d’enseignement, 
puis de l’expérimenter et de l’évaluer sur une population d’élèves ingénieurs d’ISIS. 
Chaque sprint est estimé à 6 mois. 
 

 

COMPETENCES 

• Connaître les processus et mécanismes d’apprentissage 

• Maitriser les techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des 
normes associées 

• Connaissance des plateformes d’enseignement en ligne, des technologies de 
développement web et multimédia, des technologies de production audiovisuelle 
et multimédia 

• Savoir conseiller et assister des équipes pédagogiques dans l’élaboration de 
dispositifs de formation (référentiel de compétences, situation d’apprentissage, 
schémas pédagogiques, rythme d’apprentissage) 

• Etre en capacité d’analyser des besoins, de concevoir et de mettre en œuvre des 
actions de formation à destination des enseignants 

• Savoir engager une démarche réflexive auprès des enseignants dans leurs 
pratiques pédagogiques 

• Etre en mesure de valoriser les initiatives pédagogiques et le partage 
d’expériences 

• Etre en veille stratégique sur les sources d’évolution de l’enseignement supérieur 
sur le champ du numérique et santé 

 

SAVOIR ETRE 

• Esprit d’équipe, force de proposition. 

• Autonomie et prise d’initiatives 

• Capacité d’écoute et d’adaptation 

• Aptitude à convaincre et sens des engagements pris 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

La personne recrutée sera a minima titulaire d’un diplôme de niveau Master. Vous disposez 
d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’informatique, et/ou de 
développement des outils e-learning. Un plus serait de témoigner d’activités d’enseignant 
dans le domaine du Numérique et de la Santé, sur une ou plusieurs des thématiques 
suivantes : système d’information pour la santé, interopérabilités en santé, intelligence 
artificielle au service de la santé. Expériences en ingénierie pédagogique souhaitées. 
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RENSEIGNEMENTS 

Hervé PINGAUD – INU Champollion 
herve.pingaud@univ-jfc.fr  

Tél : 05 63 48 91 41 
 

CANDIDATURE 

La candidature, composée d’une lettre de motivation à l’attention de Mme la Directrice de 

l’INU Champollion et d’un Curriculum Vitae détaillé, est à adresser par mail à : 
- recrutements-drh@univ-jfc.fr 

(Sujet du mail : Candidature ingénieur pédagogique - Ref. n° 2023-11) 

 

 

 

Date limite de candidature : 4 avril 2023 

Prise de fonction au plus tôt 

 


