
   

la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

drh-recrutement@u-pem.fr 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

INGENIEUR.E DE RECHERCHE CHARGE.E DE LA VALORISATION DE LA 
PEDAGOGIE F/H 

Famille professionnelle 
Ingénieur de recherche 

_________________ 
 

Catégorie 
A 

L’Observatoire des Pratiques Pédagogiques (OPP) est l’un des six services du Centre 

d’Innovation Pédagogique et Numérique (CIPEN) de l’Université Gustave Eiffel 

(UGE). Nouvellement créé, il a pour objectifs principaux de reconnaître et de 

valoriser l’investissement pédagogique, et plus largement de développer les 

pratiques pédagogiques en faveur des réussites étudiantes.  Son équipe de 

recherche est constituée : d’un Responsable, d’un Chercheur post-doctoral et d’un 

Chercheur invité. 

Dans ce cadre, l’Ingénieur de recherche collaborera avec chaque membre pour 

contribuer à la valorisation de la pédagogie et permettre le développement 

professionnel pédagogique du personnel enseignant ainsi que l’amélioration de 
l’engagement, de la persévérance et de la réussite des étudiants. 

Missions principales 

 Contribuer à l’élaboration d’un Diplôme Universitaire (DU) en pédagogie de 

l’enseignement supérieur 

 Mettre en œuvre un dispositif longitudinal pour analyser les effets des 

pratiques pédagogiques sur l’apprentissage des étudiants et formuler des 

recommandations en faveur des réussites 

 Définir des actions de valorisation à moyen et long terme s’appuyant sur 

les analyses des pratiques pédagogiques et les retours d’expérience des 

étudiants 

 Organiser la chaîne opérationnelle de valorisation de l’enseignement 

(sensibilisation des enseignants et enseignants-chercheurs, détection des 

pratiques à potentiel, accompagnement des acteurs à l’écriture, etc.) 

 Développer des projets de valorisation (organiser l’expertise, le conseil, la 

gestion et le suivi) 

 Assurer une veille documentaire et informationnelle sur la recherche en 

pédagogie de l’enseignement supérieur et l’innovation pédagogique 

 Valoriser et diffuser des exemples réussis d’innovations pédagogiques des 

enseignants de l’UGE et d’autres établissements 

 Diffuser, organiser ou animer des temps d’échanges entre acteurs de 

l’enseignement, en interne et en externe 

Affectation 

Observatoire des Pratiques 

Pédagogiques 
_________________ 

 
Rattachement hiérarchique 

Responsable de l’Observatoire des 

Pratiques Pédagogiques 
_________________ 

 
Mission d’encadrement 

Non 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Oui 

Savoir  

Organisation de l’enseignement supérieur 

Connaissances des thèmes du projet 

(développement professionnel pédagogique 

des enseignants, pratique réflexive, 

recherche appliquée sur son enseignement, 

approche par compétences) 

Langue anglaise niveau C1 minimum 

Savoir-faire 

Maîtriser les méthodes quantitatives et 

qualitatives 

Réaliser des rapports et des synthèses 

Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 

(ex : LimeSurvey, Le Sphinx) 

Savoir-être  

Autonomie 

Sens de l’organisation 

Sens relationnel 

Pour postuler : 

 Un CV détaillé 

 Une lettre de motivation 

 Deux textes scientifiques du/de la candidat.e (en indiquant leur statut de publication) 

Type de contrat et durée : CDD de 2 ans ouvert aux contractuels 
Prise de poste : Dès que possible en télétravail 
Nombre de poste à pourvoir : 1 
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