
Fiche de poste  

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

 

QUOTITE ETP :  
100 % ou 

50% 
 

1. Identification du poste 
Fonction : Enseignant.e contractuel.le pour les compétences transversales (contrat de 12 mois renouvelable) 

UFR, Direction, Service : Idip 

Institut de développement et d’innovation pédagogiques 

Contact(s) pour renseignements sur le poste :  

Sophie Kennel – Directrice de l’Institut de développement et d’innovation pédagogiques, sophie.kennel@unistra.fr 

Candidature à adresser uniquement à : idip-admin@unistra.fr pour le 25 juin midi au plus tard. 

2. Contexte 
 Le projet Include - INventer les Cursus de Licence pour l'Université de DEmain - fait partie des 19 lauréats de la deuxième 

vague de l'action "Nouveaux cursus à l’université" (NCU) et s'inscrit dans le contexte de la réforme du premier cycle des 

études supérieures.  

D’une durée de 10 ans à compter de 2019 et soutenu par l’Etat dans le cadre du 3ème volet du Programme 

d’Investissements d’Avenir (PIA) à hauteur de 8,2 millions d’euros, le projet est porté par l’Université de Strasbourg (ANR- 

18-NCUN-0001). 

Piloté par la Direction des études et de la scolarité (DES) et en étroite collaboration avec l'Idip, le projet ambitionne de 

transformer en profondeur l’ensemble de nos licences actuelles grâce à un socle pédagogique solide et à 5 leviers 

d’actions: l’accompagnement des étudiants, l’orientation progressive, la personnalisation des cursus, l’internationalisation 

et la professionnalisation des formations. Ce projet vise par ailleurs à mettre en place des dispositifs de soutien et 

d’accompagnement renforcés flexibles et articulés entre eux pour mieux répondre aux différentes attentes et besoins des 

étudiants. 

3. Mission 
L’enseignant.e aura pour mission principale de former les étudiants de 1er cycle aux compétences transversales et de 

produire des ressources pédagogiques pour les enseignants et les étudiants afin de soutenir le développement de ces 

compétences par les apprenants. 

4. Activités 
 Formation des étudiants de 1er cycle aux compétences transversales : en réponse aux politiques de formation des 

composantes et de l’Université, l’enseignant.e contractuel.le 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 pour les enseignants et les étudiants : création de supports 

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

 Participation à l’ingénierie, à la coordination et à l’animation du parcours OR (Orientation et Réussite). 

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

 Contribution aux programmes de recherche sur les compétences transversales, les pratiques pédagogiques et la 

réussite étudiante à l’Université de Strasbourg.  
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5. Compétences  
a) Savoirs sur l’environnement professionnel  

Bonnes connaissances : 

 fonctionnement institutionnel d’une université, de l’enseignement supérieur en France et de l’Espace européen de 

l’enseignement supérieur 

 stratégie des projets de l'établissement  

 organisation des formations universitaires 

 approche par compétences en matière de formation 

 sciences de l'éducation (connaissance générale)  

 technologies de l'information et de la communication (TIC)  

 langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 

b) Savoir-faire opérationnel 

 Maîtrise de l’ingénierie pédagogique : étudier, concevoir, réaliser et adapter des dispositifs d'enseignement (y compris sur 

supports numériques) 

 Bonne communication écrite et orale 

 Bonne pratique des techniques de communication et d’animation 

 Maîtrise des outils numériques pour la formation 

 Évaluation et suivi des apprentissages et parcours étudiants 

 Gestion de groupes 

 

c) Savoir-faire comportemental 

 Très bonne capacité à dialoguer et à communiquer avec et vers des publics divers 

 Écoute et prise en compte des demandes 

 Capacité à travailler en équipe, à collaborer 

 Capacité d'adaptation  

 Rigueur dans la méthodologie et l'organisation du travail 

 Polyvalence, esprit d'initiative, curiosité 

 Sens des responsabilités 

 Autonomie 

6. Environnement et contexte de travail 
Descriptif du service 

Nom du service : Institut de développement et d’innovation pédagogiques 

Nombre d’agents du service : 24 

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  

 Direction des études et de la scolarité 

 Vice -présidence Formation 

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

 Équipes pédagogiques des composantes 

 Partenaires institutionnels externes et internes 

 Étudiants 

 
 


