
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 42

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 551

Discipline : H2080 - Gestion et informatique

Profil : Enseignant en charge de PIX

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email : ens-recrutement@univ-eiffel.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Centre d•Innovation Pedagogique et Numerique /Dpt des formations transversales
CIPEN
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UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 
 

Campagne 2021 
 

Fiche de poste : 27ESD0551 
 

Numéro Galaxie : 0042 
 

 
Corps : PRAG  

Discipline d’enseignement : Informatique  

Localisation :  CHAMPS s/ MARNE 

Profil synthétique : Enseignant en charge de PIX 

Job Profile (profil synthétique en anglais) : DIGCOMP certification manager and teacher

Composante(s) : CIPEN/Département des formations transversales 

Profil enseignement :  

Le poste contribue à développer les compétences au numérique des étudiant.e.s et des 
personnels de l’université Gustave Eiffel. 

L’enseignant.e effectuera ses missions au sein du Centre d’Innovation Pédagogique et 
Numérique (CIPEN) sous la responsabilité fonctionnelle du directeur des départements 
transversales et hiérarchique du Vice-Président délégué à l’innovation pédagogique et 
aux réussites. 

Elle/il évoluera au sein d’une équipe pédagogique et administrative riche, innovante et 
créative. Elle est composée d’environ 70 personnes : enseignant.e.s, enseignant.e.s-
chercheur.e.s, ingénieur.e.s de recherches, ingénieur.e.s, technicien.ne.s dont leurs 
missions sont focalisées autour du numérique, de la pédagogie et de l’animation de tiers-
lieux.  

L’enseignant.e sera particulièrement en charge de :  

‐ Mettre en œuvre le dispositif PIX au sein de l’Université Gustave Eiffel, 

‐ Animer les référents PIX dans les composantes, 

‐ Participer aux différentes actions transformantes de l’établissement s’agissant des 
compétences numériques, 

‐ Conseiller la vice-présidence innovation pédagogie et innovation pédagogique (VP 
FIP) ainsi que la direction du CIPEN à la fois sur la stratégie en termes de formation 
au numérique ainsi sur sa mise en œuvre. Elle/il sera force de proposition. 

Pour ses missions, il sera accompagné par un personnel administratif. 

Elle/il interviendra dans toutes les composantes de l’université, son rôle est transversal. 

Du point de vue des enseignements, l’enseignant.e aura la possibilité d’effectuer son 
service d’enseignement dans toutes composantes de l’université, aussi bien en licence 
qu’en master. Pour cela une expérience de formateur dans le supérieur ou dans la 
formation pour adulte serait un plus. 
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Elle/il sera encouragé à mettre en œuvre des pédagogies innovantes, à utiliser et 
proposer des outils numériques pour la pédagogie, à intervenir dans les projets 
d’établissement.  

Elle/il devrait être familier de la plateforme Moodle et avec le dispositif PIX ou C2i. 

Personne(s) à contacter :   

Directeur de la composante CN : Fériel GOULAMHOUSSEN, 
Feriel.Goulamhoussen@univ-eiffel.fr 

Personne à contacter pour l’aspect enseignement :  

Fériel GOULAMHOUSSEN, Feriel.Goulamhoussen@univ-eiffel.fr 

Dépôt des dossiers : 
Les pièces du dossier de candidature doivent être déposées sur l'application VEGA du 
portail GALAXIE dont le lien est : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


