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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Ingénieur Pédagogique F/H 
 

Contractuel de niveau équivalent à la catégorie A uniquement 
 

Réf : 2022 – 924044 
 

 
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 17 
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 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. 
 
L’IAE Limoges est l’École Universitaire de Management de l’Université de Limoges. Membre du réseau IAE 
France comprenant 35 écoles sur le territoire, elle accueille 600 étudiants/an (dont 40% en lien avec le monde 
socio-économique) répartis sur 23 formations (DU, Licence, Licence Pro, Master et Doctorat) accompagnés par 
22 enseignants permanents, 118 intervenants extérieurs et 11 personnels administratifs. L’IAE Limoges 
présente une certification QUALITÉ, Qualicert RE06 et s’inscrit dans le déploiement de la labellisation QUALIOPI. 

 
Localisation du poste 

 
Université de Limoges  
IAE de Limoges – École Universitaire de Management  
3 Rue François Mitterrand 
87031 LIMOGES 
 

Contexte 

 
Positionnement du poste dans l’organisation de la composante ou du service 
Sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique du Directeur de l’IAE Limoges et du RAF 
 

Missions 

 
Missions et responsabilités  

1- Accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de la nouvelle accréditation 
(Diplômes nationaux) et la nouvelle habilitation (Diplômes universitaires) 

 
2- Participer à la mise en place des blocs de compétences dans la nouvelle offre de formation, en 

Liaison avec le Directeur adjoint à l’innovation et le numérique 
 

3- Participer à l’animation des Ateliers de l’Innovation, projets tutorés en lien avec les équipes 
Pédagogiques 
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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 et de la formation tout au long de la 
vie (développement des enseignements numériques, formation ouverte et à distance) 
 

2- Assurer la formation des enseignants dans les usages du numérique pédagogique et en 
particulier de la formation ouverte et à distance : 
- capsules vidéos : mise en ligne des capsules réalisées et accompagnement des équipes 

pédagogiques dans la conception de scénarios pour la réalisation de nouvelles capsules 
- rédaction, en collaboration avec les auteurs, du synopsis et du scénario avec une 
problématique pédagogique et diriger la production audiovisuelle et multimédia avec 
l’ensemble des intervenants) 
 

3- Accompagner les équipes pédagogiques sur la modélisation en blocs de compétences de 
l’offre de formation de l’école 
 

4- Organiser et animer les 17 journées des ateliers de l’innovation dans le cadre de la 
Progression pédagogique envisagée et gérer l’espace moodle dédié, 
 
 

Contraintes et spécificités du poste : 
Disponibilité  
Capacité à travailler dans l'urgence  

 
Environnement : 
Liaison directe avec le directeur de l’IAE, le Directeur des Etudes, le Directeur adjoint Innovation et 
Numérique et la Responsable administrative  
 

 

Profil requis, compétences 
Savoir-faire : 

- Coordonner et animer des activités pédagogiques 
- Maitrise de la pédagogie universitaire 
- Maitrise des techniques numériques pour l’enseignement 
- Initier et conduire des partenariats 
- Piloter un projet 
- Management transversal de projet et d’équipe 

 

Savoir être : 

- Travailler en équipe 
- Avoir le sens de l’organisation et de l’initiative 
- Etre ouvert à l’innovation 
- Avoir un excellent relationnel 
- Avoir le sens de l'initiative 
- 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 
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Compétences appréciées : 

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 audio-visuel (prise de vue, montage, intégration des médias numériques) 
- 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 

 

Rémunération :  

Selon la charte de gestion des contractuels de l’Université (selon expérience, niveau de diplôme et 

cartographie des emplois existants) 

 

Nature du contrat Contractuel : Contrat à durée déterminée 8 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 01/01/2023 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail 
jusqu’au 04/12/2022 à : 

 
Monsieur Michel SENIMON 

DGSA – DRH 
 

Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


