
 

Direction des Ressources Humaines 

Intitulé du poste : Ingénieur-e contractuel-le pédagogique,  associé-e au RIN  
Action Sup "PIROUET" 

Service d’affectation : Université Le Havre Normandie, Scolarité Centrale 
Quotité : 100%  

Date limite de candidature :  
Date de prise de poste souhaitée : 15 Novembre 2021 

 
 

 L’université Le Havre Normandie recrute un/une  

Ingénieur-e contractuel-le pédagogique associé-e au RIN Action Sup "PIROUET" 

 
 
Cadre statutaire du poste :  selon formation initiale, niveau de diplôme et formation 

Branche d’activité Professionnelles (BAP) F du répertoire REFERENS : Culture, 
Communication, Production et diffusion des savoirs - Productions audiovisuelles, 
productions pédagogiques et web - IE 

Statut d’ingénieur-e d’études 
	F2D57	-	Ingénieur-e	pour	l’enseignement	numérique	
Pour consulter le répertoire REFERENS : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 
 
 
Renseignements relatifs au service d’affectation :  
 
RIN Action Sup "PIROUET" 
 
En savoir plus sur l’université Le Havre Normandie : https://www.univ-lehavre.fr 
 

 
 Missions principales du poste :  
Le projet Pédagogie Innovante – Réussite et Orientation à l’Université : Enseignement & Transmission 
(RIN PIROUET) s’attache à utiliser des outils numériques, ainsi que les codes culturels et de langage 
des étudiants sur les réseaux sociaux pour créer une approche pédagogique innovante. Cette approche 
se décline entre trois actions distinctes, et vise le public d’étudiants en licence d’économie-gestion et 
AES à la Faculté des Affaires Internationales, Université Le Havre Normandie.  
Les actions se déclinent en deux grandes approches :  d’abord de la vulgarisation des grands concepts 
présentés en économie à différents niveaux de licence, et ensuite, l’utilisation d’outils numériques et 
du contenu de vulgarisation pour faciliter l’assimilation des notions de cours, et (re)créer l’intérêt des 
étudiants pour les matières d’économie. Le RIN PIROUET se décline en trois axes : 
Action 1 : Mèmefication de l’enseignement 
Le terme mème est défini comme une unite d’information à contenu culturel qui se propage par 
répétition et imitation. C’est le moyen de communication par excellence sur les réseaux sociaux. Cette 
action propose d’adapter les enseignements d’économie, dans un premier temps, aux codes privilégiés 
par les étudiants dans leurs interactions virtuelles. 
Action 2 : Ludification de l’apprentissage / jeu sérieux 
Les étudiants se plaignent régulièrement de contenus pédagogiques trop abstraits et sans lien supposé 
avec le monde réel. Cette action vise à créer une mise en situation à travers les jeux sérieux / jeux de 
simulation durant lesquels ils doivent mettre en œuvre les connaissances et compétences acquises en 
cours pour résoudre des cas pratiques. 
Action 3 : Sketchnote, apprentissage en réseau et pairagogie  
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On observe régulièrement que les étudiants ont généralement une mémoire visuelle forte et qu’ils 
s’aident de moyens mnémotechniques et visuels pour mieux assimiler les notions de cours. Cette 
action propose de systématiser ce procédé via l’utilisation de Sketchnote. De plus, nous sommes 
convaincus que les étudiants peuvent apprendre beaucoup entre eux et notamment en termes de 
synthèse des notions de cours sous forme de Sketchnote commun et de pairagogie. Ce concept est 
utilisé pour parler de la collaboration décentralisée, dirigée par les pairs eux-mêmes, dans des 
contextes relativement non hiérarchiques - un cadre adapté aux travaux dirigés par exemple, où 
l’enseignant joue le rôle d’animateur de la séquence d’apprentissage, plutôt que d’être l’unique source 
des connaissances. 
Pour réaliser ces actions, l’ingénieur-e engagé-e à temps plein aura pour missions principales : 

• Analyser les besoins en termes d'innovation pédagogique à destinations des enseignants. 
• Assurer l'accompagnement et la formation des enseignants dans les usages du numérique 

pédagogique et en  particulier de la formation ouverte et à distance. 
• Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d’enseignement. 
• Assurer l’interface avec les équipes pédagogiques dans la conception de dispositifs de 

formation. 
• Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques. 
• Assurer une veille technico-pédagogique . 
• Mettre en œuvre la chaîne de production-médiatisation des contenus dans le respect des 

chartes ergonomique, graphique et qualité. 
• Respecter et faire respecter des législations en vigueur concernant le droit d’auteur et le droit 

à l’image pour tous les éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production. 
• Élaborer les cahiers des charges fonctionnels pour la réalisation de dispositifs et de ressources 

. 
• Assurer la mise en place et la gestion des infrastructures, outils et services d’appui à la  

pédagogie numérique (plateformes, podcasts, outils auteur). 
• Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et 

logiciels spécifiques) ou pédagogiques à destination des enseignants. 
Encadrement :  
L’ingénieur-e sera encadré-e par Sylvain Baumann et Zouhair Ait Benhamou, porteurs du projet RIN 
Action Sup "PIROUET". 
Le poste sera localisé à l’ULHN, au service de Scolarité  Centrale. 
Formation :  
Le-la candidat-e recruté-e devra être titulaire d'une licence ou master dans un des domaines 
de formation suivants: multimédia ou web et information-communication ou  
sciences de l’éducation. 
Expérience : 
Une expérience antérieure au sein d'une équipe d’enseignants tournée vers l’innovation pédagogique 
est souhaitable. Expériences antérieures en communication ou sciences de l’éducation et la conduite 
de projets  TICE 
Connaissances requises / principales : 

• Techniques de  médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées 
• Sciences de l’éducation 
• Processus et mécanismes d’apprentissage 
• Ingénierie pédagogique 
• Technologies de l’information et de la communication (TIC) 
• Technologies de développement web et multimédia 
• Technologies de production audiovisuelle et multimédia 
• Interopérabilité des outils de gestion de contenus 
• Réseaux sociaux, moteurs de recherche, plateformes et outils E-Learning 
• Techniques d’expression écrite en français 
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• Environnement et réseaux professionnels 
• Numérique : compétences du C2i enseignant  
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles : 
• Coordonner et animer des activités pédagogiques. 
• Accompagner et conseiller. 
• Encadrer / Animer une équipe. 
• Initier et conduire des partenariats. 
• Accompagner les changements. 
• Piloter un projet. 

Savoir-être : 
- Savoir travailler de manière autonome avec un minimum d'encadrement dans un 

environnement de travail aux multiples priorités parfois contradictoires ; 
- Savoir anticiper et résoudre les problèmes tout en tenant son supérieur hiérarchique au 

courant de l'avancement du projet de manière régulière ; 
- Avoir un bon relationnel pour interagir avec tact et diplomatie avec des interlocuteurs 

variés ; 
- Savoir s'organiser et gérer son temps ; 
- Aisance relationnelle ; 
- Sens de l’initiative ; 
- Sens de la gestion des priorités. 

Outils méthodologiques :  
- Outils de bureautique. 
- Montages vidéo/audio. 
- Logiciels d’animation et de traitement d’image type Adobe Photoshop 

Rémunération et durée du contrat :  
- Rémunération : selon expérience (grille salariale contractuelle de l’ULHN) 
- Contrat de 10 mois. 
- Prise de poste souhaitée : 15 Novembre 2021. 

Modalités de recrutement : 
Le recrutement sera effectué par un jury composé les porteurs de projet, ainsi que d'une personne 
référente en Ressources Humaines ou experte. 
Lieu d’exercice :  
Les activités de l’ingénieur-e d’études se dérouleront à l’Université Le Havre Normandie (76) 
Modalité de candidature :  
Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation par mail à dirved@univ-lehavre.fr. 
 
 
 
 
 
 
 


