
Catégorie: A 
Ouvert aux titulaires et contractuels 
Branche d’activité professionnelle : Gestion et pilotage 
Famille professionnelle : Administration et pilotage, Emploi type : Ingénieur de formation 
Localisation du poste : Université Paris Lumières et déplacements dans les universités membres 
Rattachement fonctionnel : DGS Université Paris Lumières 
Rattachement hiérarchique : DGA Formation Université Paris Nanterre 

 
 
 

Chargée de mission formation et innovation pédagogique 
 

 
Environnement 
professionnel 

Dans le cadre du contrat de site de l’université Paris Lumières, au titre de ses 
compétences partagées, l’UPL travaille en étroite collaboration avec les directions 
formation professionnelle des deux universités membres de l’UPL et les 16 associés 
de la ComUE pour développer des formations pluridisciplinaires et transversales 
dans le domaine des sciences humaines et sociales. 
Le chargé de mission formation et innovation pédagogique co-construit les projets de 
formation en lien avec les associés de l’UPL et les universités membres et rend 
compte de son activité à la gouvernance et, particulièrement au Président du CAC. 

Descript i f  du poste Missions : 
 

• Promouvoir l’offre de formation du site et renforcer sa visibilité 
• Développer et accompagner les formations initiées dans le cadre des 

projets partagés, particulièrement les formations liées aux projets financés 
par l’Agence Nationale de la Recherche : EUR ArTeC et NCU SoSkilled 

• Initier, en lien avec les services de formation continue des universités 
membres, des formations impliquant les associés de la ComUE, dans 
le cadre des trois thématiques du Contrat de site. 

• Superviser le travail du secrétariat pédagogique et piloter le 
développement du Nouveau Collège d’Etudes Politiques 

• Impulser la mise en place de dispositifs incitatifs en terme d’innovation 
pédagogique 

• Initier l'élaboration de ressources pédagogiques communes et accompagner 
les évolutions dans les modalités d’enseignement 

• Suivre les indicateurs du contrat de site et faire le bilan des actions réalisées 
• Travailler en étroite collaboration avec la gouvernance de la ComUE, 

notamment le Président du Conseil Académique ainsi qu’avec les Vice-
Présidents Formation des deux universités fondatrices 

• Assurer une veille prospective en matière de formation, particulièrement en 
vue du PIA4 (programme d’investissement d’avenir) 

 
  



Profi l  recherché COMPETENCES ET CONNAISSANCES 
 
Connaissances requises :  

 
• Très bonne connaissance de l’environnement et du fonctionnement des 

universités et des EPST 
• Connaissance approfondie des concepts, méthodes, et outils de l’ingénierie 

de formation 
• Connaissance approfondie des domaines d’activité d’un service de formation 
• Connaissance générale des règles de gestion publique 
• Connaissance du fonctionnement des programmes de financement 

mobilisables pour l’enseignement supérieur 
 
Compétences opérationnelles :  

 
• Planification et conduite de projets 
• Montage et gestion d’événements 
 

 Quali tés requises : 
 

• Travail en équipe et en réseau 
• Sens relationnel et qualités de communication 
• Maîtrise des outils informatiques 
• Diplomatie, rigueur 
 

Informations recrutement  
Poste d’IGR en cas de recrutement de personnel statutaire 
Sinon, CDD 1 an renouvelable pour 2 ans de plus à l’issue 
 
Date limite de transmission des candidatures : 15 décembre 2020 
 

Personnes à contacter  
• Abdéli lah BOUJRAF (Responsable recrutement Paris Nanterre) :  

recrutement@liste.parisnanterre.fr 
 

• Pierre-Louis d’ILLIERS (DGS Paris Lumières) :   
pierre-louis.di l l iers@u-plum.fr  

 
 


