
  
 
 
 

 
 

Descriptif du poste 
 
INTITULÉ DU POSTE: Ingénieur.e pédagogique So Skilled chargé.e de 
l'accompagnement en licence par les softs skills 
Catégorie : A 
Domaine : Administration et pilotage 
BAP J : Gestion et pilotage 
Quotité : 100% 
 
Localisation : Université Paris 8 Saint-Denis, avec des déplacements à la ComUE UPL et à 
l’Université Paris Nanterre. 
 

Rattachement hiérarchique : Cheffe de projet So Skilled 
Rattachement fonctionnel : Responsable du SCUIO-IP 

 
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 

valorisation de l’expérience étudiante. Il ambitionne à développer l’aisance à l’oral, la 

confiance en soi et la créativité des étudiants, et d’en faire un des marqueurs des 

formations de l’université. Cette problématique des compétences transversales (les « 

soft skills »), particulièrement développées dans les sciences humaines et sociales 

mais souvent méconnues comme des compétences à part entière, concerne à la fois la 

formation initiale et la formation tout au long de la vie.  

 
Placé.e sous l’autorité directe de la Cheffe de projet, l’Ingénieur.e pédagogique sera, 
en particulier en charge d’assurer l’intégration, la mise en œuvre et l’évolution des 
modules de méthodologie « M2E » et « M3P », construits et déployés par le SCUIO-
IP, au sein des parcours de Licence dans le cadre du projet So skilled  (nouveau 
cursus à l’université - NCU). Il-Elle travaillera ainsi en lien étroit avec la responsable 
du SCUIO-IP et le directeur général adjoint en appui aux missions de formation, 
d'orientation et de vie de campus de l'Université Paris 8. 
Il-elle contribuera par le partage de ressources et d’informations au pilotage 
opérationnel des dispositifs en lien avec l’Université Paris Lumières. 
 
 
Missions :  
  

 Coordination du déploiement des modules de méthodologie « M2E » et « M3P » 

conçus par le SCUIO-IP de Paris 8 en Licence 

 Formalisation, animation et évolution des modules de méthodologie associés à la 

construction du projet personnel et professionnel de l’étudiant (« M3P ») 

 Assurer l’intégration du projet So Skilled développé à Paris 8 avec le projet global porté 

par la ComUE UPL 

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

soft skills 

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

                                                              

Intitulé du poste Chargé de communication et de média 

Contexte et 

environnement de 

travail 

L'Université Paris Lumières (UPL) est composée de trois membres, 

l'Université de Paris 8 Vincennes−Saint-Denis, l'Université Paris Ouest 

Nanterre la Défense et le CNRS et de treize associés  : 

les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, le CEDIAS-

Musée social, le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, le 

Collège International de Philosophie (CIPh), le Crédit municipal de Paris, 

l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière (ENS LL), l’Institut National 

de l’Audiovisuel (Ina), l’Institut National Supérieur pour l’éducation des 

jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INS HEA), la Maison des 

Cultures du Monde, le Musée de l’histoire de l’immigration, le Musée du 

Quai Branly et le Pôle Sup’93 

Localisation du poste Siège de la COMUE, 57 rue des Francs Bourgeois – 75004 Paris 

Corps  Ingénieur d’étude 

 

Branche d’activité 

professionnelle 

BAP F 

Descriptif du poste Le chargé de communication met en œuvre des actions de 

communications en accord la stratégie de communication de 

l’établissement. Il contribue par ses actions à accroitre la visibilité 

l’Université Paris Lumières. 

Principales activités :  

- Réaliser des documents de communication écrits, visuels ou 

audiovisuels 

- Gérer du site l’Université Paris Lumières 

- Assurer la promotion du site, notamment par le référencement dans 

les annuaires et les moteurs de recherche 

- Mettre en place et animer un réseau de communication avec les 

établissements membres et associés 

- Développer la communication interne (diffusion de documents 

institutionnelle et gestion de la GED) 

- Proposer un plan de communication, en assurer la réalisation 

 

Compétences 

requises 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

Connaissance générale de la réglementation juridique, administrative et 

financière relative aux établissements. 

Connaissance générale des grands principes du droit public et privé. 

Connaissance générale de la gestion des ressources humaines. 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

L’organisation, du fonctionnement et des circuits de décision de la 

structure. 

Les dispositifs régional, national, européen et international de recherche et 

d’enseignement supérieur. 

Le statut des structures et des personnels des établissements publics 

d’enseignement supérieur et de recherche. 

Les réglementations comptable et fiscale applicables aux établissements 

publics. 

Les règles d’hygiène et de sécurité.  



 

  
 
Activités principales :  
 
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) 

 
 

Autres 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 

 
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 SCUIO-
IP 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 à partir de mi-novembre 2019 pour une durée de deux ans (CDD) 
renouvelable. 
 
Candidature : CV + Lettre de motivation 
 
Date limite de retour des candidatures : le 15 novembre 2019 
 
Personnes à contacter :   

- Pierre-Louis d’Illiers, DGS Université Paris Lumières : pierre-louis.dilliers@u-plum.fr 

- Laurence Saunois, Chargée de recrutement : laurence.saunois@univ-paris8.fr 

- Nora Mehenna, Responsable du service des personnels techniques et administratifs : 
nora.mehenna@univ-paris8.fr 
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