
 DESCRIPTIF DE POSTE    

 

UNIVERSITE PARIS LUMIÈRES – UNIVERSITÉ PARIS 8 

INTITULÉ DU POSTE: Chargé-e de mission pédagogie 
numérique - politique numérique de la COMUE Paris 
Lumières 
Catégorie : A 
Domaine : Emploi Referens III n° F2D57 
Quotité : 100% 
BAP F : Information, Documentation, Culture, 
Communication, Edition, TICE 
 

 
 
Corps – Grade : IGE 
Quotité d’affectation : 100% 

LOCALISATION : Université Paris 8, 2 Rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis avec des déplacements réguliers à la 
ComUE 140 rue du Chevaleret Paris XIII 

Rattachement fonctionnel :    DGS de l’UPL 
Rattachement hiérarchique : Responsable du Bureau d’Appui à la Pédagogie Numérique – Direction de la formation 

Mission principale :  
  
Le-la chargé-e de mission accompagne les équipes enseignantes dans la mise en œuvre d’une pédagogie numérique et 
effectue des actions concrètes de diffusion numérique des savoirs au sein de l’université Paris 8. Il-elle contribue à la 
réflexion autour de la stratégie numérique de l’Université Paris Lumières (UPL) et des partenaires qui la constituent.  
 
Principales activités :  
pour la ComUE  

 Coordonner les renouvellements des MOOCs publiés sur FUN au nom de l’Université Paris Lumières, en 
étroite collaboration avec le vice-président numérique de la ComUE. 

 Mener une veille et guider les choix sur les appels à projets dans le champ du numérique à vocation 
pédagogique et participer à l’analyse des réponses à ces appels à projet. 

 Assurer le rôle de correspondante MOOC du GIP FUN pour la ComUE 

 Mettre en œuvre un plan de communication interne et externe avec les acteurs et partenaires permettant de 
mettre en avant les réalisations des projets, en collaboration avec la chargée de communication d'UPL 

 En lien avec le poste, proposer et animer des réunions et groupes de travail avec les services des membres 
et des associés de la ComUE, 

 Mener une veille techno-pédagogique dans le champ de la pédagogie numérique. 
pour l’Université Paris 8 

 Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil et de 
formation à destination des équipes enseignantes dans le champ de la pédagogie numérique en respectant 
le cadre de la politique numérique de l’UPL 

 Mettre à jour les MOOCs de l’université Paris 8 produits dans le cadre du projet FEDER SoCulture en 
étroite collaboration avec l’équipe du BAPN et UPL 

 Mettre en œuvre la chaîne de production-médiatisation des contenus dans le respect des chartes 
ergonomique, graphique et qualité 

 Élaborer les cahiers des charges fonctionnels pour la réalisation de dispositifs et de ressources 

 Assister et former les équipes enseignantes de Paris 8 pour la transformation numérique de leur pédagogie 

 Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources documentaires (outils et logiciels 
spécifiques) ou pédagogiques à destination des enseignants 

 
Conditions particulières  

 L’agent sera amené à se déplacer en Ile-de-France, un ordre de mission permanent pour l’Ile de France 
sera attribué par l’université Paris 8 

 L’agent effectuera son activité principalement sur le site de l’Université Paris 8 Vincennes Saint Denis, 2 
rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis avec des déplacements réguliers au siège de la ComUE. 

Contraintes liées au travail :  
Disponibilité importante en période de manifestations spécifiques et de campagnes liées aux productions et initiatives de 
la ComUE dans le domaine du numérique 
Coopération avec les agents des autres secteurs de la ComUE UPL et avec les responsables numériques des 
établissements membres et des associés 
 

  

                                                              

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.  
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Compétences requises ou souhaitées : 
 

 Gérer des projets inter-établissements dans le cadre du contrat de site, 

 Avoir une connaissance avancée en matière de création et de production de MOOCs, 

 Connaître techniquement les plates-formes Moodle et FUN, 

 Maîtriser les techniques de gestion de projet, 

 Avoir une connaissance approfondie de la pédagogie universitaire (méthodes et modalités d'apprentissage, 
FOAD, tutorat, activités et outils numériques dédiés, ...), 

 Maîtriser les outils de chaine éditoriale et les techniques de scénarisation et de médiatisation, 

 Utiliser de manière avancée une suite bureautique ainsi que des outils collaboratifs de productions de 
documents, 

 Respecter et faire respecter les règles de propriétés intellectuelles lors de la production de contenus, 

 Faire preuve de très bonnes compétences rédactionnelles en français, 

 Savoir s’organiser, écouter et dialoguer avec différents interlocuteurs, 

 Avoir un esprit d’équipe et le sens de la collaboration.  

 Anglais Niveau II expression et compréhension écrite et orale 
 

 
Conditions de recrutement 
 

 Poste d’IGE en cas de recrutement de personnel statutaire 

 CDD 1 an renouvelable pour 2 ans de plus à l’issue  

 Contacts pour transmission des candidatures : 
o Sylvie Mazinghien (chargée de recrutement Paris 8) : sylvie.mazinghien@univ-paris8.fr  
o Pierre-Louis d’Illiers (DGS Paris Lumières) : pierre-louis.dilliers@u-plum.fr 
o Valérie Besnard (Directrice de la formation Paris 8) : valerie.besnard@univ-paris8.fr  

 Date limite de réception des candidatures : 20 octobre 2020 
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