
Fiche de poste  

Enseignant contractuel pour les compétences transversales 
Poste dans le cadre du projet INCLUDE (label action "Nouveaux cursus à l’université" du PIA3) 

 
 

1. Identification du poste 

Fonction : Enseignant contractuel pour les compétences transversales (contrat de 12 mois renouvelable) 

UFR, Direction, Service : Idip 

Institut de développement pédagogique et d’innovation pédagogiques 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) :  

Sophie Kennel – Directrice de l’Institut de développement pédagogique et d’innovation pédagogiques 

Tél. : 03.68.85.61.82 - sophie.kennel@unistra.fr 

2. Missions 

 Formation des étudiants de 1er cycle aux compétences transversales : en réponse aux politiques de formation des composantes et 
de l’université, l’enseignant contractuel assurera une charge d’enseignement auprès des étudiants pour leur permettre de 

développer leurs compétences transversales (académiques, professionnelles, citoyennes) 

 Formation et accompagnement des équipes pédagogiques pour déployer le développement des compétences transversales des 

étudiants : élaboration d’une offre de formation, animation des ateliers et séminaire, interventions à la demande. 

 Production d‘outils et de ressources pédagogiques : création de supports pédagogiques pour les compétences 

transversales (manuel, e-tutoriels, vidéos, modules d’auto-formation, tests, etc.) 

 Ingénierie et coordination du parcours OR (Orientation et Réussite) : participation à l’élaboration des parcours et programmes de 

formation, recrutement et accompagnement des intervenants, organisation de la formation, recrutement et suivi des étudiants, 

évaluation 

 Élaboration et suivi des actions dans une démarche d’amélioration continue  

 Contribution aux programmes de recherche sur la réussite étudiante à l’Université de Strasbourg 

3. Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service 

Nom du service : Institut de développement et d’innovation pédagogique 
Nombre d’agents du service : 19 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : 0 

Lieu d’exercice : Ensemble des campus de l’Université de Strasbourg pour les enseignements, rattachement au Campus de la Meinau – 

15 rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg 

Relations hiérarchiques 

Directrice de l’Idip 

Relations fonctionnelles 

 Ensemble de l’équipe de l’Idip  

 Vice -présidence Formation et vice-présidence Transformation numérique et innovations pédagogiques 

 Services d’aide à l’étudiant (Service des bibliothèques, Espace Avenir, etc.) 

 Direction des études et de la scolarité 

 Équipes pédagogiques des composantes 

 Partenaires institutionnels externes et internes 

 Étudiants 
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