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Portée par la ComUE Université Paris Lumières, le Nouveau Cursus à l’Université « So
Skilled » vise avant tout à travailler sur l’acquisition des compétences et sur la
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Principales activités :
Assurer l’intégration du projet So Skilled développé à Paris 8 avec le projet
global porté par la ComUE UPL
-

Travail en coordination avec la Cheffe de projet pour assurer la cohérence et l’essaimage
d’expérience entre Paris 8 et Paris Nanterre
Participation aux instances de gouvernance et de coordination du projet UPL et contribution
aux actions et documents de reporting et de compte-rendu ANR

Coordination du déploiement des modules de méthodologie « M2E » et « M3P »
conçus par le SCUIO-IP en Licence
-

Identification des besoins des enseignants chercheurs, en lien avec les co-animateurs du
SCUIO-IP et les intervenants extérieurs
Collecte, suivi et transmission des indicateurs (qualitatif, quantitatif et budgétaire) pour la mise
en œuvre du projet NCU « So skilled »
Gestion de la plateforme Moodle (communication, paramétrage, inscription et
accompagnement des enseignants chercheurs et des étudiants)
Conception et organisation de sessions de formation à destination des enseignants de licence
Essaimage des modules M2E et M3P dans de nouvelles formations en 2020 (objectif + 50%)

Formalisation, animation et évolution des modules de méthodologie associés à la
construction du projet personnel et professionnel de l’étudiant (« M3P »)
-

Formalisation de la méthodologie déployée dans les modules (document de synthèse,
diaporama, etc)
Elaboration de documents pédagogiques en appui aux séances à destination des enseignants
chercheurs et des étudiants
Conception et animation d’ateliers collectifs de TRE, découverte des métiers, valorisation de
l’expérience et préparation aux entretiens
Conception et animation de séances de valorisation des compétences des étudiants à travers
le portefeuille d’expérience et de compétences (PEC)

Valorisation de l'expertise pédagogique des formations en termes de méthodologie et
soft skills
-

-

Etude de l'existant auprès des 21 formations de licence de l'université : enquêtes, entretiens,
évaluation des dispositifs
Réalisation de documents de synthèse recensant les bonnes pratiques et les contacts dans
chaque formation, et de documents de communication à destination des équipes pilotes du
NCU et des enseignants
Organisation d'un événement de partage de bonnes pratiques enseignantes pour favoriser
l'acquisition de méthodologie et soft skills
Contribution à l’élaboration ou l’évolution des fiches compétences des diplômes
Participation aux groupes de travail du projet So Skilled (recherche, pédagogie, numérique et
FTLV), sur le partage d'expérience, la construction de méthodologies d'accompagnement,
l'évaluation des dispositifs, etc. en lien avec les soft skills

Veille sur les formats pédagogiques innovants afin de favoriser l'évolution des
modules
-

Identification de bonnes pratiques dans d'autres universités
Création et animation de partenariats et de relations avec les milieux socio-économiques dans
le champ de l’insertion professionnelle
Identification d'appels à projets permettant de diversifier le financement des modules existants

Connaissances et compétences
SAVOIR-FAIRE
- Maîtriser les outils de gestion de projet, savoir concevoir des tableaux de suivi et des
indicateurs de réalisation
- Savoir communiquer avec les partenaires à l’interne et à l’externe, et mobiliser les
outils pertinents pour faciliter le partage d’information
- Conduire des projets d’actions d’aide à l’insertion professionnelle pertinents
- Concevoir et animer des sessions en groupe, des séquences pédagogiques en
partenariat avec les équipes enseignantes
- Savoir planifier et organiser les interventions de partenaires extérieurs
- Sens de la pédagogie et connaissances des techniques d’enseignement seraient un
plus
CONNAISSANCES
- Connaître de manière approfondie le système éducatif et l’offre de formation de
l’enseignement supérieur
- Connaître l’environnement socio-économique, professionnel, le marché de l’emploi et
l’évolution des secteurs d’activités

Environnement de travail
•

•

le comité de pilotage opérationnel du NCU So Skilled, les personnels du SCUIOIP de Paris 8, les membres du consortium, les partenaires et l'ensemble des
enseignants et des chercheurs de So Skilled.
Travail en équipe et en réseau avec les chargés d’insertion professionnels du
SCUIO-IP

Contraintes liées au travail
L’agent sera amené à se déplacer dans les universités et institutions membres de la
ComUE et au siège de la ComUE.
Informations recrutement
Poste à pourvoir dès que possible, d'une durée de deux ans (CDD).
Candidature : CV + lettres de motivation
Personnes à contacter :
-

Laurence Saunois, Chargée de recrutement, laurence.saunois@univ-paris8.fr
Pierre-Louis d’Illiers, DGS Université Paris Lumières, pierre-louis.dilliers@u-plum.fr

