
 

 

 

 

 

   

Ingénieur.e pédagogique pour l’alliance européenne EPICUR 

1. Identification du poste 

Statut : Agent contractuel     Catégorie : A    Grade : Ingénieur d’études  

Poste à temps plein (100%)                  

UFR, Direction, Service : Pôle Pilotage et amélioration continue, cellule EPICUR  

Durée du poste : CDD jusqu’au 31/10/2022 

Poste à pourvoir dès que possible  

 

Fonction exercée 

Ingénieur.e pédagogique pour l’alliance européenne « EPICUR » 

 

Situation du poste dans l’organigramme 

Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice de l’alliance européenne EPICUR 

 

Contexte 

L’Université de Strasbourg pilote le projet Erasmus + d’université européenne « alliance EPICUR », en partenariat avec les 

universités d’Amsterdam, BOKU Vienne, Freiburg, Haute-Alsace, Poznań, Thessalonique, et le Karlsruhe Institut für Technologie. 

L’alliance EPICUR a pour objectif de devenir une université européenne attractive, innovante et tournée vers la nouvelle 

génération de citoyens européens afin de faire face aux grands défis sociétaux de l’Europe de demain. Le projet a pour objectif 

de développer des formats d’enseignement innovants, entre autre dans les domaines des identités européennes, du 

développement durable et inspirés par les principes du Liberal Arts and Sciences, et d’encourager la mobilité sous différentes 

formes. En savoir plus.  

 

2. Mission 

 

L’ingénieur.e pédagogique a pour missions de coordonner le développement de l’offre de formation de l’alliance européenne 

EPICUR et parallèlement, de coordonner le développement d’une offre de formation EPICUR au sein de l’Université de Strasbourg. 

 

3. Activités 

 

Coordonner le développement de l’offre de formation de l’alliance EPICUR 

 

 Assurer la coordination entre les responsables des workpackages 2-3-5 et les partenaires de l’alliance pour le 

développement d’un catalogue de cours conjoint pérenne, principalement dans les domaines du développement 

durable, des identités européennes et inspirés par les principes du Liberal Arts and Science (LAS)  

 

 Développer une démarche qualité. Mise en place d’une méthodologie et d’un planning pour la création d’une charte 

qualité pour la formation au sein de l’alliance d’EPICUR, avec l’objectif d’une labellisation à terme  

 

 Coordonner et développer la mise en place des nouveaux programmes de formation au sein de l’alliance EPICUR 

 

 Garantir l’implantation de l’offre de formation EPICUR dans l’offre de formation et les structures de l’Université de 

Strasbourg 

 

Coordonner le développement d’une offre de formation EPICUR au sein de l’Université de Strasbourg  

 

https://epicur.education/
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 Accompagner et conseiller les enseignants dans la conception pédagogique de formats d’enseignements innovants 

selon le cahier de charges de mobilité EPICUR, entre autre dans les domaines du développement durable, des 

identités européennes, des langues et cultures européennes et inspirés par les principes du Liberal Arts and 

Science (LAS) (certification des compétences, outils numériques, gamification, etc.) 

 Accompagner et conseiller les enseignants dans la mise en œuvre administrative des enseignements EPICUR 

(procédures de sélection /d’inscription/ d’admission, utilisation de la plateforme EPICUR : CMS/LMS, etc.) 

 Identifier les formations et les enseignants potentiellement compatibles avec le principe d’enseignement du Liberal 

Arts and Science (LAS) 

 Sensibiliser et promouvoir les formats de mobilités EPICUR (virtuelle, hybride, physique, courte, etc.) auprès des 

composantes et de leurs enseignants 

 Assurer l’interface entre les composantes, la Direction des études et de la scolarité, l’Institut de Développement et 

d’Innovation pédagogiques.  

 

4. Compétences  

 

Profil 

De formation minimum Master ou équivalent en ingénierie pédagogique ou ingénierie de la formation.  

Minimum 3 ans d’expérience professionnelle. 

Ce poste s’adresse à un(e) candidat(e) ayant une expérience acquise sur des fonctions telles que l’ingénierie pédagogique, 

l’ingénierie de formation dans un contexte international.  

 

a) Savoir sur l’environnement professionnel :  

 Organisation et activités de formation et de la gestion des études d’un établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche  

 Organisation des formations universitaires et fonctionnement institutionnel d’une université, de l’enseignement 

supérieur en France et de l’Espace européen de l’enseignement supérieur 

 Approche par compétence en matière de formation 

 Méthodologie de gestion de projet dans un contexte européen  

 Connaissance du programme Erasmus + 

 

b) Savoir-faire opérationnel :  

 Maîtrise de l’ingénierie pédagogique : modèles en pédagogie universitaire, stratégies d’enseignement et d’évaluation, 

méthodes APP (apprentissage par problème), pédagogie par projets, pédagogie numérique, gamification, approche par 

compétences, etc. 

 Maîtrise de l’ingénierie de formation dans un contexte européen : étudier, concevoir, réaliser, évaluer et adapter des 

dispositifs de formation innovants  

 Mise en œuvre d’une démarche qualité pour une offre de formation européenne  

 Maîtrise de la technique de gestion de projet 

 Maitrise des outils pédagogiques (Moodle, etc.) 

 Connaissances des outils de gestion de scolarité 

 Maîtrise de l’anglais (C1-C2)  

 Accompagnement et conseil auprès des enseignants et équipes pédagogiques  

 Connaître des techniques d’animation et stratégies d’accompagnement au changement  

 Bonne communication écrite et orale 

 Entretenir et développer des réseaux de partenaires internes et externes  

 Capacité à rendre compte et à capitaliser les expériences 

 Maîtrise des outils bureautiques  

 

c) Savoir-faire comportemental :  

 Sens de la communication et du relationnel dans un contexte interculturel  
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 Capacité à dialoguer avec et vers des publics 

 Aptitude à collaborer et négocier avec des partenaires  

 Sens de l’organisation, rigueur et méthode  

 Autonomie, esprit d’initiative et dynamisme 

 Capacité à travailler en équipe  

 

5. Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service 

Le poste est rattaché à la cellule EPICUR (Pôle Pilotage et amélioration continue). 

Lieu d’exercice : Campus de l’Esplanade – 4 rue Blaise Pascal – 67081 Strasbourg 

 

Relations hiérarchiques 

Le poste est placé sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice de l’alliance d’EPICUR. 

 

Relations fonctionnelles 

L’ingénieur.e pédagogique collabora étroitement avec : 

 un enseignant-chercheur chargé de mission pour la formation EPICUR 

 l’équipe de l’alliance EPICUR à l’Université de Strasbourg et dans les universités partenaires,  

 la Direction des études et de la scolarité, 

 l’Institut de développement et d’innovation pédagogiques  

 les composantes de l’Université de Strasbourg. 

 

Contraintes particulières 

 Déplacements dans les universités membres de l’alliance EPICUR 

 Contraintes calendaires imposées par le programme Erasmus +   

 


