
   
 

 

UN INGÉNIEUR EN INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE F/H  
PROJET D’INVESTISSEMENT D’AVENIR « ET-LIOS » 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) ingénieur(e) en ingénierie pédagogique 
contractuel(le) pour le projet d’investissement d’avenir (PIA) « ET-LIOS », au département 
ingénierie mécanique.  

L'appel à projets « hybridation des formations d'enseignement supérieur » a été lancé dans le 
contexte difficile de la crise liée au coronavirus, afin de permettre aux établissements 
d'enseignement supérieur et à leurs étudiants de poursuivre leurs études, quelle que soit l'évolution 
de la situation sanitaire. 

Conscient de l'enjeu pour les établissements et les étudiants, la forte mobilisation de l'État a permis 
de dégager très rapidement des fonds exceptionnels pour renforcer l'offre d'hybridation sur des 
cursus complets et diplômants, prioritairement au niveau licence. 

« ET-LIOS », Enseignements Technologiques de Licence Ouverts pour une industrie du futur 
compétitive et Soutenable, est un des lauréats de l’appel à projets « hybridation des formations 
d'enseignement supérieur ». Il consiste à développer six modules pédagogiques allant de 
conception-simulation-prototypage 3D à l’ingénierie durable et soutenable en passant par la 
réalisation de systèmes intelligents et connectés ainsi qu’à mettre en œuvre l’infrastructure 
informatique support. 

Ce projet est coordonné par l’université de technologie de Compiègne (UTC).  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 

Contrat à durée déterminée – début dès que possible – Fin de contrat 30 avril 2022 

Expérience 

Expérience professionnelle dans le domaine de la réalisation de contenus de formation en 
collaboration avec les enseignants ; accompagnement pédagogique et technique en intégrant les 
TICE.  

Salaire mensuel brut 

Selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an (possibilité de temps incomplet, le cas échéant) 

Mission 

Réaliser des contenus de formation en collaboration avec les enseignants impliqués sur le 
module « Systèmes intelligents et modélisation multiphysique » 

Activités principales 

- Aider à la conception des formations pédagogiques des enseignants (scénarisation, 
formalisation, etc.) 

- Accompagner la mise en place des formations pédagogiques et assurer un soutien 
technique selon les besoins des enseignants 

- Mettre en place des outils d’évaluation au sein de ces enseignements 
- Coordonner/planifier les différentes tâches de ces chantiers 
- Assurer le lien entre les différents acteurs UTC et externes : cellule d’appui pédagogique, 

direction des systèmes d’information, direction formation pédagogie et enseignants des 
différents établissements impliqués 

  



   
 

Compétences 

Connaissances 

- Connaissance du milieu universitaire et scientifique souhaitée 
- Technologies de l’information et de la communication (TIC) 
- Technologies de production audiovisuelle et multimedia 
- Connaissance en gestion de projet 
- Conception d’interfaces  
- Langue anglaise : écrit et oral niveau autonome (B2 ou plus)  

Compétences opérationnelles 
- Travailler en équipe 
- Utiliser les outils bureautiques, tableur particulièrement, traitement de texte et outil 

de présentation 
- Utiliser les médias de travail à distance (plateformes collaboratives, 

webconférence…) 
- Utiliser et administrer des outils TICE (Scenari, Moodle, etc.) voire de montage vidéo 

Compétences comportementales  

- Rigueur / Fiabilité 
- Réactivité 
- Sens de l’organisation 
- Sens relationnel 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité de conviction 
- Capacité d’adaptation 
- Autonomie 
- Sens de l’anticipation et de l’initiative. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme :  licence au minimum, bac+5, Master apprécié  
- Domaine de formation : ingénierie de la formation ; ingénierie pédagogique ; ingénierie de e-
formation ou equivalent.                                                                       

Environnement et contexte de travail 

La personne recrutée est rattachée au département ingénierie mécanique et est placée auprès du 
coordinateur du module « Systèmes intelligents et modélisation multiphysique » du projet « ET-
LIOS » auquel elle rend compte.   

Une mobilité ponctuelle sur les différents sites de l’UTC est à prévoir ainsi que quelques 
déplacements dans le cadre du projet (réunions du consortium, événements et/ou réunions 
professionnelles).  

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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