Coordinateur(trice) de projets pédagogiques
au sein de l’Université Fédérale de Toulouse
Midi-Pyrénées (H/F)

Organisme recruteur :
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41 Allées Jules Guesde CS 61321 –
31013 TOULOUSE CEDEX 6
http://www.univ-toulouse.fr
Date de disponibilité : 01/09/2019
Catégorie : A
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche
Intitulé du poste : Coordinateur (trice) de projet pédagogique (H/F)
Missions principales :
Encadré par le chef du projet « Construire une Université Aspie-Friendly » et en appui des responsables du
projet pour ce qui concerne l’adaptation pédagogique, les outils numériques et la formation des personnels,
le coordinateur ou la coordinatrice pédagogique a pour mission :
 De participer à l’identification des besoins pédagogiques des étudiants Aspies
 d’assurer l’étude des projets d’adaptation pédagogique
 de suivre la mise en œuvre des expérimentations pédagogiques
 d’assurer le déploiement des outils pédagogiques et numériques construits dans le cadre du projet
au sein des différentes universités du réseau
 de contribuer à la formation des acteurs du projet et de participer à la mise en place de plans d’accompagnement.

Activités principales :
 Recueil et analyse des besoins des étudiants Aspie afin de construire des adaptations pédagogiques.
 Coordonner les différents acteurs du projet dans la recherche de pratiques pédagogiques inclusives.
 Communiquer, produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques à destination des formateurs.
 Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil et de formation à destination des professionnels
accompagnant les étudiants Aspies (enseignants, secrétaires pédagogiques, professionnels des entreprises, etc.).
 Soutenir la démarche réflexive des formateurs sur leurs pratiques d’enseignement
 Appuyer et soutenir les équipes locales dans la mise en œuvre des adaptations pédagogiques
 Accompagner l’intégration des parcours pédagogiques conçus par les formateurs sur les environnements techno-pédagogiques existants, dans le respect des normes de qualité et d’accessibilité, des
standards multimédias, des législations en vigueur
 Participer à la mise en place et à la gestion des infrastructures, outils et services d’appui à la pédagogie numérique (plateforme, podcasts)
Activités transversales :
 Exercer et partager une veille sur la transformation pédagogique et l’utilisation du numérique.



Participer à la mesure de l’efficacité des actions mise en œuvre, en particulier l’impact des nouvelles
pratiques sur la réussite des étudiants et le développement professionnel des enseignants et des
formateurs.

Profil, niveau requis et compétence :
SAVOIRS
 Ingénierie pédagogique
 Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques et des normes associées
 Interopérabilité des outils de gestion de contenus
 Portails documentaires, plateformes et outils E-Learning
 Droit de la propriété intellectuelle
 Une connaissance de l’enseignement supérieur est souhaitée
Une sensibilisation aux spectres de l’autisme serait appréciée.
SAVOIR FAIRE
 Initier et conduire des partenariats
 Travailler en interaction avec les nombreux acteurs du projet à distance
 Coordonner et animer des activités pédagogiques
 Méthodologie de gestion de projet
 Expérience dans l’accompagnement au changement des pratiques pédagogiques, notamment grâce
à l’utilisation des outils numériques.
SAVOIR ÊTRE
 Capacité d’adaptation à un environnement complexe
 Aptitude au travail en équipe, en collaboration et en réseau
 Etre capable de travailler en autonomie, mettre en place une organisation efficace pour la conduite
du travail et être en mesure de prendre des initiatives
 Aptitude à rendre compte de ses activités
 Curiosité, créativité et goût pour l’innovation pédagogique
Niveau d’études
 Domaine de formation souhaité : pédagogie, sciences de l’éducation
 Expérience souhaitée : conduite de projet pédagogique et accompagnement au changement.
Description de l’employeur :
Malgré des efforts et des progrès, la réussite universitaire et l’intégration des jeunes à besoin éducatifs
particuliers (personnes malades, en situation de handicap, salariées, etc.) est encore mal assurée dans
l’enseignement supérieur. Un groupe en particulier paraît justifier une expérience nationale, à vocation
d’essaimage : les personnes avec trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle (ici
dénommées Aspies).
Coordonné par l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, le projet Aspie-Friendly associe une
vingtaine d’établissements d’enseignement supérieur et de nombreux partenaires (institutions publiques,
entreprises) qui s’engagent dans l’accompagnement des Aspies vers l’enseignement supérieur et dans
l’accompagnement vers l’insertion professionnelle. C’est une véritable « orchestration de l’accessibilité » qui
est mise en place, associant universités, chercheurs, professionnels du handicap, psychologues et psychiatres,
associations et entreprises dans un projet pluri-métiers et multidimensionnel, en même temps projet de
recherche, permettant une étude d’impact fine et la validation de dispositifs reproductibles.

Conditions particulières d’exercice :
- Type de contrat et durée : CDD d’1 an (contrat renouvelable)
- Quotité de travail : 100%
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique
Personne à contacter pour toute question:
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines - Tél. : 05 61 00 91 01
Candidatures :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie hiérarchique dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de trois semaines à compter de la publication du
présent avis et au plus tard le 26/07/2019
à:
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
41 allées Jules Guesde – CS 61321 – 31013 Toulouse Cedex 6
Ainsi que par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr

Plus d’informations : http://aspie-friendly.fr et www.univ-toulouse.fr

Les entretiens auront lieu la semaine du 19 août 2019

