FICHE DE POSTE
« CHARGE DE VALORISATION PEDAGOGIQUE»

Dans le cadre du programme CréaTIC, Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes, l’Université Paris 8
recherche un chargé de valorisation pédagogique pour les actions pédagogiques, axes de recherche et projets
expérimentaux développés. Depuis l’ouverture en janvier 2017 de son Centre de Veille et d’Innovation (CVI) à
la Tour Montparnasse, le lieu accueille de multiples projets pédagogiques qui nécessitent un suivi et une
valorisation spécifique. Le programme CréaTIC rentre dans une phase générale de valorisation des actions
réalisées pour donner à voir aux partenaires et financeurs. Sous la responsabilité du chef de projet, le chargé de
valorisation pédagogique aura pour :

Missions principales :
 L’animation pédagogique et scientifique du Centre de Veille et d’Innovation : organisation de
séminaires, restitutions publiques des ateliers-laboratoires ou de projets expérimentaux, expositions
sur des productions étudiantes, présentation des publications…
Ce lieu se définit comme un lieu d’expérimentations et d’innovation tout en étant fédérateur d’une
dynamique de travail, accueillant étudiants, enseignants-chercheurs et experts. Son activité
quotidienne doit donc être dynamique, innovante et répondre aux besoins du public et des partenaires.
Le chargé de valorisation travaillera sur ses missions avec l’ingénieur numérique audiovisuel, en charge
de la gestion quotidienne du CVI et de son matériel.
 Suivi des partenariats internationaux dans le cadre de la mise en place du dispositif d’échange
étudiants « Compagnonnage international » (suivi des conventions et du dispositif dans son ensemble,
planification du calendrier, suivi des étudiants à distance et valorisation de leurs travaux) ;
 Suivi des projets scientifiques et expérimentaux réalisés avec la Chaire Unesco Iten : être l’interface
direct avec les différents chercheurs, suivi des conventions le cas échéant, co-organisation de
séminaires et publications ;
 Réalisation d’une enquête d’insertion professionnelle des étudiants du programme CréaTIC : proposer
un questionnaire, suivi de l’envoi et analyse des résultats, suivi de la cohorte à court et long terme ;
 Développement et suivi des partenariats entreprises/établissements culturels/ incubateurs : bourse à
l’emploi, valorisation des projets étudiants, concours jeune création entreprise, proposer des temps
d’échanges, séminaires sur cette thématique. Le chargé de valorisation sera également amené à
travailler avec d’autres services de l’université pour une cohérence d’actions (cabinet, direction
formation, SCUIO…) notamment pour valoriser les formations expérimentales professionnalisantes, en
cours de développement.

Compétences demandées
 Bonne connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et intérêt pour les enjeux liés au
numérique ;
 Expérience de 3 ans souhaitée sur des fonctions similaires ;
 Etre force de propositions, aisance à l’oral, autonomie, rigueur ;
 Très bonne capacité rédactionnelle ;
 Capacité à travailler en équipe ;

 Maîtrise de worpress et suite adobe est un plus ;
Niveau de formation : bac +5 en communication, information et communication, sciences humaines et sociales.
Lieu de travail : Centre de Veille et d’Innovation (Tour Montparnasse)
Type de contrat : CDD de 1 an renouvelable (contractuel-catégorie A)
Date de prise en fonction : janvier 2018
Adresser CV + lettre de motivation à Anne-Fleur Guillemin, chef de projet IDEFI CréaTIC par mail :
anne-fleur.guillemin@univ-paris8.fr

