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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Ingénieur Pédagogique F/H 
 

Contractuel de niveau de catégorie A 
Réf : 2022 - 955207 

 

 
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  
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Limoges (INSPÉ) 
Campus Condorcet 
87000 LIMOGES 
 

Contexte 

 
Environnement : Liaison directe avec l’équipe de direction de l’Inspé, les chargés de mission de l’Inspé 
(pôle d’ingénierie pédagogique, pôle « culture métier commune », pôle école inclusive) et les services 
administratifs (scolarité en particulier). 
 

Missions 

Responsabilités 
1- Accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de la nouvelle accréditation 
(Master MEEF et DIU « entrée dans le métier »), notamment dans les dimensions transversales 
 
2- Participer à la mise en place des blocs de compétences dans la nouvelle offre de formation du DIU « entrée 
dans le métier » avec leur évaluation 
 
3- Suivi de l’offre de formation de l’Inspé de l’académie de Limoges avec l’évaluation des formations par les 
étudiants, en lien avec les conseils de perfectionnement et SOF 
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Activités essentielles 
1 Accompagner la mise en place de la nouvelle offre et des modalités de formation pour répondre aux 
besoins des publics de formation initiale MEEF et en formation « à l’entrée dans le métier » 
 
 
2 Contribuer à mettre en œuvre, avec les équipes pédagogiques et les services de scolarité, les formations 
transversales des masters MEEF « premier degré » (coordination 3 sites), MEEF « second degré » et « 
encadrement éducatif » (pôle culture métier commune) et du DIU « entrée dans le métier » 
 
3 Accompagner les équipes pédagogiques sur la modélisation en blocs de compétences du DIU « entrée dans 

le métier » avec leur évaluation, mise en place d’un port-folio de compétences professionnelles 
 

Profil requis, compétences 

PROFIL : 
De formation supérieure bac+5 en ingénierie pédagogique ou en lien avec le domaine de la formation. 
Sont attendus 
- des compétences techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées 
- des compétences en gestion de la formation (emploi du temps, modalités d’organisation, évaluation) 
- des compétences techniques de gestion de plateforme (Moodle…) 
- des processus et mécanismes d’apprentissage (psychologie, sciences de l’éducation) 
- une maitrise des TIC, des connaissances numériques et du droit de la propriété intellectuelle 

 
APTITUDES OPÉRATIONNELLES 
- Coordonner et animer des activités pédagogiques 
- Maitriser la pédagogie universitaire 
- Maitriser les techniques numériques pour l’enseignement 
- Initier et conduire des partenariats 
- Piloter un projet 
- Mener des projets et des équipes transversales 
 
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 
• Travailler en équipe 
• Avoir le sens de l’organisation et de l’initiative 
• Être ouvert à l’innovation 
• Avoir un excellent relationnel 
• Savoir faire preuve d’adaptabilité 
• Avoir une capacité d'écoute 
• Savoir faire preuve d’autonomie 
• Savoir s’exprimer avec aisance tant à l’oral qu’à l’écrit 
 
CONTRAINTES DU POSTE 

 Disponibilité 

 Capacité à travailler dans l'urgence 

La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et 
de l’Université de Limoges. 
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Nature du contrat Contractuel : Contrat à durée déterminée 12 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 01/09/2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail jusqu’au 15/08/2022 inclus à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 

Quotité 100 % 

 


