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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Technicien.ne en production de Ressources Pédagogiques 
 

Catégorie B contractuel.le ou Titulaire en détachement sur contrat 
Réf : 2020 – 473982 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 
 

Localisation du poste 

 
Université de Limoges  
Pole Formation et vie étudiante 
Site des Jacobins 
88 Rue du Pont Saint Martial 
87000 Limoges 
 

Contexte 

 
L’Université de Limoges a été lauréate dans le cadre d’un consortium regroupant 12 établissements 
d’enseignement supérieur d’un appel à projet du Programme d’investissement d’Avenir « Hybridation des 
formations dans l’enseignement supérieur » de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) visant à accompagner 
les formations du premier cycle universitaire dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, et venant en appui 
de la loi Orientation et Réussite des Etudiants. Ce projet HyPE-13 (Hybrider et Partager les Enseignements) 
d’une durée de 18 mois, est doté de 3 millions d’euros.  
 
Le projet HyPE-13 se donne pour objectifs de mettre fin aux freins empêchant le partage et la réutilisation des 
ressources pédagogiques existantes (au sein et en dehors du consortium), de recenser et produire des 
ressources pédagogiques au sein du consortium et de construire une stratégie commune pour le 
développement de dispositifs d'hybridation avec l’appui des outils de Learning Analytics.  
 
Dans ce cadre, l’université de Limoges est en charge de la coordination de la production des ressources 
pédagogiques et audiovisuelles. Ce projet implique les services d’ingénierie pédagogiques du Pôle Formation 
et Vie Etudiante et des composantes de l’université, ainsi que la DSI et les équipes pédagogiques au sens large 
(Enseignants, enseignants-chercheurs, services de scolarité). 
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Missions 

 
Le/la technicien.ne référent.e technique Hype13 « production de ressources pédagogiques », aura pour 
mission, au sein de l’Université de Limoges, de mettre en œuvre les actions liées à la mise en place des livrables 
prévus dans la coordination pilotée  à l’UL par les vice-présidents Formation et Vie Universitaire et délégué au 
Numérique. Il/elle travaillera en lien étroit avec les différents référents au sein de l’université de Limoges et 
participera au réseau des référents techniques du projet (un dans chaque université partenaire) afin d’assurer 
un relai et une coordination à l’échelle du consortium.  
  
Missions principales : 

 
- Garantir l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés dans le cadre du projet 
- Concevoir un plan d’action visant à la bonne exécution des livrables dont l’UL à la charge à savoir :  
               - speed mooc : « se préparer à suivre un enseignement hybride »  
               - permettre à un enseignant d’assister au cours de collègues Enseignants/Enseignants-chercheurs 
en mettant en place un dispositif de type « Fenêtre sur cours » comme cela a été fait à l’université 
d’Angers) 
               - « Accélérer la formation des acteurs de la relation éducative » dans le cadre de la production de 
ressources pédagogiques et audiovisuelles. 
- Assurer le suivi de cette exécution 
- Concevoir et produire des ressources audiovisuelles et infographies de qualité. 
- Être le relai au sein de l’UL du réseau des référents techniques HyPE-13 et inversement 
- Définir et suivre, en lien avec le service d’Aide au pilotage et le service Prospective et Analyses, des 
indicateurs de suivi du projet Hype-13, réaliser des tableaux de bord 
- Assurer la communication des résultats et des bilans 
 

 
 

Profil requis, compétences 
SAVOIRS : 

 Connaître l’organisation et le fonctionnement de l'enseignement supérieur  

 Connaître l’offre de formation de l’établissement  
 
 
SAVOIR-FAIRE : 
 

 Animer et encadrer une équipe  

 Maîtriser toutes les méthodes et techniques de production audiovisuelles 

 Connaissance des plateformes Moodle (non indispensable mais recommandée) 

 Forte capacité d’adaptation  

 Méthodologie de conduite de projet  

 Capacité rédactionnelle  

 Capacité relationnelle  

 
SAVOIR-ETRE : 

 Initiative, sens de l’organisation, reporting. 

 Capacité à innover et curiosité 

 Capacité à travailler en équipe 
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Relations : 

 
Le/la technicien.ne référent.e Hype 13 est placé.e sous la responsabilité fonctionnelle des coordinateurs du 

projet HyPE-13 au sein de l’UL et sous la responsabilité hiérarchique de la directrice adjointe de la Direction 

« Compétences et Formation » du Pôle formation et vie étudiante.  

En interne : Services du Pôle Formation et Vie étudiante, cheffe de projet FORM’UL, scolarités des 
composantes, Doyens, assesseurs et responsables administratifs, équipes pédagogiques, Service d’aide au 
pilotage, réseau des audiovisualistes 
  

  En externe : Ministère de l’Éducation nationale et ses services, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, référents locaux HyPE-13 et le consortium, ANSTIA. 
 
Profil : 

- A partir de bac+2 en production audiovisuelle ou assimilé 
- Expérience significative dans la gestion de projet 

 
Rémunération :  
Selon la charte de gestion des contractuels et la grille de rémunération annexée en vigueurs au sein de 
l’Université de Limoges. 
 
Contraintes du poste : 

- Disponibilité selon les impératifs liés à la mise en œuvre du projet 
- Profil souhaité : Création/montage de ressources audiovisuelles et Gestion de projet 

 

Nature du contrat 
Contrat à durée déterminée 

18 mois 

Date de prise de fonctions 1er Décembre 2020 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail avant le 6 novembre 2020 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 

Quotité de travail 100 % 

 


