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Description de l’employeur :  
 
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement supérieur, 1 
centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayonnement du site 
universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et 
scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y 
sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise ses compétences sur des missions transversales 
couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, recherche et doctorat, 
valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des sciences et des techniques, 
informatique et immobilier. 

 
Contexte 
Au travers de la mise en œuvre du programme national Pépite (label 2014), le Pôle PEPITE ECRIN cible le développement 
de l’entrepreneuriat étudiant au sein des établissements partenaires par des actions de sensibilisation, de formation et 
d’accompagnement des étudiants et jeunes diplômés. A cet effet, le statut national d’étudiant entrepreneur avec un 
diplôme associé (Diplôme d’étudiant entrepreneur) a vu le jour sur le site fin 2014. 
Le pôle PEPITE ECRIN est constitué de la cellule d’animation hébergée au sein du DFVE, du réseau des référents 
entrepreneuriat étudiant et de l’ensemble des Universités et Grandes écoles de l’académie de Toulouse, du Comité de 
pilotage paritaire (représentants académiques et socio-économiques), ainsi que d’une animation pédagogique ciblée et 
transversale. 
 
Le Pôle Pépite ECRIN a pour mission de déployer les actions confiées par le MENESR à chaque PEPITE, de coordonner, 
valoriser, et d’être en support des établissements dans le domaine de l’esprit d’entreprendre, tout en labellisant et 
déployant des actions inter-établissement en synergie avec l’écosystème entrepreneuriat/innovation. A ce titre, Le 
Diplôme d’Université Etudiant Entrepreneur (D2E) est porté et délivré par l’Université Fédérale de Toulouse Midi 
Pyrénées. Depuis la rentrée Universitaire 2018-2019, le pôle PEPITE ECRIN porte également un programme de pré 
accélération de 4 mois à temps complet, le PEPITE STARTER ECRIN qui accueille deux promotions par an. 
 
La mise en place d’une nouvelle politique nationale en faveur de l’entrepreneuriat étudiant nous amène à conduire de 
nouveaux développements pour venir notamment en appui des établissements membres de l’Université Fédérale sur 
des actions de sensibilisation ou de formation à grande échelle.  
Cette ambition correspond à une montée en puissance quantitative et qualitative de notre offre de formation. Les deux 
points sont importants pour assurer une diffusion massive de la culture entrepreneuriale auprès des étudiants, de 
publics spécifiques et au-delà de la communauté universitaire (enseignants, personnels administratifs…). 
La mise à l’échelle du dispositif pour répondre à ce double objectif quantitatif et qualitatif nécessite la mise en œuvre 
des actions suivantes :  
 
-Développer des dispositifs pédagogiques de sensibilisation pour les établissements  
- Animer des opérations dans les établissements sur l’ensemble du territoire régional. 
- Mettre en place une offre de contenu accessible à distance au niveau régional  
- Acculturer les enseignants et les personnels à l’entrepreneuriat pour être support et relais de proximité sur leurs 
établissements. 
- Permettre l’accès de contenus à des publics plus larges ayant des problèmes de mobilité ou de disponibilité  
 
Elle veillera à déployer son activité en lien avec le Service Interuniversitaire de Pédagogie (SIUP). 
 



 
 
 
 
 
 
 
Dans ce contexte et pour mener à bien ces missions, le service Entrepreneuriat Etudiant de l’UFTMP (service de 
l’Université qui héberge le pôle) souhaite renforcer son équipe. 
 
A ce titre, elle recherche un-e chargé-e d’animation et d’ingénierie de formationpour mettre en œuvre l’ensemble des 
missions citées ci-dessus. 
 

Missions principales : 
 
En relation étroite avec les instances de pilotage du dispositif (directeur du département Formation Vie Etudiante 
(DFVE), du directeur ou de la directrice opérationnelle du DFVE) et sous l’autorité de la responsable du service 
entrepreneuriat étudiant, le/la chargé.e d’animation et d’ingénierie en formation aura pour mission de concevoir, 
réaliser et animer des dispositifs de formation adaptés aux publics visés par le PEPITE ECRIN. 
 
Il/Elle coordonnera son action avec les 2 autres animateurs du dispositif en charge du déploiement des actions de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat du site. 
 

Animation et ingénierie de formation pour l’offre relative à la sensibilisation et la formation 

- Analyser les besoins de formation en fonction des publics visés par le PEPITE ECRIN (étudiants et doctorants, 
enseignants, personnels notamment de SCUIO…) 
- Concevoir avec l’appui d’autres partenaires les différents cursus de formation répondant aux besoins identifiés 

- Participer à la conception et au développement de l’offre de formation sur les sujets relatifs à l’innovation, la créativité, 

la posture entrepreneuriale. 
- Concevoir et animer des actions de formation et des activités adaptées aux besoins de l’Université en matière 
d’entrepreneuriat pour développer l’esprit d’entreprendre et la prise d’initiatives chez les publics visés par le PEITE 
ECRIN 

-Concevoir l’ingénierie pédagogique de chaque module (syllabus, démarche pédagogique, organisation, 

communication, suivi...) 
- Concevoir des formats hybrides mêlant distanciel et présentiel 
- Concevoir les process et outils d’évaluation du dispositif de formation 
- Accompagner la mise en œuvre et l'analyse de l'évaluation du dispositif de formation dans un processus qualité. 
- Être support de l’équipe PEPITE ECRIN pour tout besoin lié à la conception et à l’ingénierie pédagogique. 
- Développer de nouveaux formats pédagogiques liés au numérique en lien avec le SIUP et les autres ingénieurs 
pédagogiques de l’université. 
  

Conception, animation et coordination de l’offre pédagogique à distance du Diplôme Etudiant 
entrepreneur (D2E) et ateliers de sensibilisation (SNEE) ° en distanciel. 
- Finaliser le contenu et les formats de l’offre à distance 

- Planifier les interventions et faciliter le bon déroulement des programmations (D2E et SNEE) 
- Animer, coordonner, suivre et accompagner les promotions d’étudiants inscrits en distanciel 
- S’assurer de la mise en place des moyens techniques pour le bon déroulement des ateliers en distanciel 
- Assurer le processus d’évaluation du dispositif à distance et faire remonter les indicateurs. 

 
Profil recherché 
 
SAVOIRS 
Connaissance générale de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement supérieur. 
Connaissance des établissements du site et de leurs principales caractéristiques 
Connaissance générale des dispositifs mis en place pour la sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dans le cadre des PEPITE 
Connaissance du programme PEPITE ECRIN dans ses grandes caractéristiques et les principales actions menées 
Compréhension générale de ce qu’est un processus entrepreneurial, la manière dont on peut y sensibiliser des étudiants 
Ingénierie de formation 
 



 
SAVOIR-FAIRE 
Formaliser et conduire un projet de formation 
Rédiger des rapports ou des documents de synthèse 
Concevoir une action de communication 
Concevoir des outils pédagogiques 
Sensibiliser et faire adhérer 
Analyser des données et des informations 
Technologies de l'information et de la communication (TIC) 
Outils numériques de la formation 
Méthodes et techniques d'enquête et d'entretien 
Processus et mécanismes d'apprentissage 
Techniques d'animation de groupe 
Méthodologie de conduite de projet 
 
SAVOIR-ÊTRE 
Capacité d'adaptation 
Sens de l'organisation 
Capacité d'écoute 
Sens relationnel 
Créativité, esprit d’initiative, enthousiasme 
Bon relationnel avec une grande diversité de public 
Curiosité intellectuelle 
Rigueur dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des actions 
 

Niveau requis :  
Niveau IGE suivant profil : Bac +3 avec une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire. 
 

Conditions particulières d’exercice :  
- Le poste est ouvert à temps plein par voie de recrutement (CDD d’1 an) du 1er septembre 2020 au 31 Août 2021 
- Rémunération : selon expérience en référence à la grille ITRF 
- Poste basé à la Maison de la recherche et de la Valorisation (Campus de Rangueil) 

 
Personne à contacter pour toute question :  
Madame Béatrice QUEULIN – Responsable des Ressources Humaines -  candidature@univ-toulouse.fr 
 

Candidatures :  
 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir jusqu’au 16 juillet 2020 à 
l’attention de Monsieur le Président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à l’adresse suivante : 
candidature@univ-toulouse.fr 
 
Les entretiens auront lieu les 20 et 21 juillet 2020. 
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