
 

 

Offre d’emploi CDD Catégorie A 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 
santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 
(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 
école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 
800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 
techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 
hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 
fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 
la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 
formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires. 

 

Fonctions : Chef de projet vidéo pédagogique 

Nature du recrutement : CDD 1 an 

Fiche descriptive du poste  

Catégorie : A 
 

Corps : Ingénieur d’étude (IGE) 

Affectation 

Administrative : Direction des Systèmes d’Information (DSI) 
 
Géographique : Campus d’Orsay 

Missions 

Mission du service : La Direction des Systèmes d’Information (DSI) met en œuvre la politique en matière de Systèmes 
d'information en phase avec la stratégie de l'Université. Elle met à disposition de tous les acteurs de l'Université les moyens 
informatiques d'intérêt général permettant de développer la recherche, l'enseignement et d'accroître l'efficacité de la gestion 
de l'Université. La Direction des Systèmes d’Information est composée de 32 personnes (31 ingénieurs et techniciens, 1 
administratif) en central et de 9 correspondants en composantes.  
 
Activités principales de l’agent : 

Sous la responsabilité du directeur de la DSI et en lien avec le directeur de l'Innovation pédagogique, l’ingénieur d’étude a pour 
mission d’apporter son expertise métier et son expertise technique pour accompagner le projet « services vidéo pédagogiques 
» du Schéma Directeur Numérique de l'Université. En particulier, il devra : 
- Analyser les besoins fonctionnels (stockage et diffusion) de l’université et de ses neuf composantes 
- Prendre en compte les solutions techniques (captation et stockage) existantes dans les composantes et en central 
- Élaborer les cahiers des charges pour la réalisation et les clauses techniques (CCTP) 
- Accompagner la mise en place et le paramétrage de l'outil et son interconnexion avec le SI scol. et le SI de façon général 
- Articuler la solution avec les choix du projet eCampus de l’Université Paris-Saclay (moodlerooms) 
- Organiser l'exploitation de l'outil en collaboration avec les ingénieurs de la DIP (Direction de l’Innovation Pédagogique) 
- Organiser l'exploitation de l'outil avec les correspondants techniques/vidéo dans les composantes de l'université.  
- Animer les équipes techniques d'exploitation et de maintenance en composante 
Le périmètre de ces missions porte sur l’intégralité de l’université Paris Sud, tous campus confondus. 
 
Environnement et contexte de travail : 

L’Université Paris-Sud est un établissement pluridisciplinaire qui comporte 9 composantes (5 UFR, 3 IUT et une école 
d’ingénieurs) réparties sur 3 départements (91, 92, 94), 30 000 étudiants, 2 800 enseignants-chercheurs et chercheurs, 1 400 
ingénieurs et personnels techniques, administratifs et de service (BIASS), 78 unités de recherche regroupant 3 000 personnels 
hébergés. L’Université Paris-Sud est membre de la ComUE Paris-Saclay. La DSI est rattachée aux Services Centraux. 
 



 

 

Conditions particulières d’exercice (Logement, Horaires spécifiques, NBI, PFI, etc…) :  
Rémunération selon expérience pour les contractuels. 
 
Encadrement : OUI fonctionnel Nb agents encadrés : 0 (animation fonctionnel de correspondants) 
 
Conduite de projet : OUI 

Compétences 

Connaissance, savoir :  
- Sciences de l'information et de la communication 
- Technologies des équipements audiovisuels et multimédia (connaissance approfondie) 
- Technologies des plateformes collaboratives 
- Marchés publics 
- Culture du domaine 
- Culture des établissement d'enseignement supérieur 
- Connaissances budgétaires générales 
- Langue anglaise : A1 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Savoir-faire : 

- Accompagner les changements 
- Piloter un projet 
- Assurer une veille technologique 
- Transmettre des informations 
- Accompagner les changements 
- Encadrer et accompagner un prestataire 
Savoir-être :  
- Ecoute et dialogue 
- Sens de l'organisation 
- Capacité d'adaptation 

 

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à :  

Arnaud Galisson, Directeur des Systèmes d’Information, direction.di@u-psud.fr 


