L’UCO La Réunion recrute pour la rentrée universitaire 2018 :

Un responsable pédagogique H/F.
Profil :







Enseignant ;
Titulaire d’un doctorat en Sciences de l’éducation dans la discipline « Didactique des
disciplines » ou « Sociologie de l’Education » ;
Qualifié en 70ème section (souhaitable) ;
Capable d’assurer une responsabilité pédagogique et académique.
Compétences en ingénierie pédagogique ;
Connaissances en neurosciences de l’éducation (souhaitable).

Missions :



Responsable pédagogique des trois années de la Licence en Sciences de l’Education à SaintDenis de La Réunion.
Encadrement des mémoires de MASTER MEEF 1er Degré à Saint-Denis de La Réunion.

Le poste s’exerce sous la responsabilité du Directeur du Campus UCO La Réunion. Les missions d’ordre
pédagogique et administratif sont conduites en étroite collaboration avec le service universitaire. Dans
le cadre de l’enseignement, le responsable est un lien permanent entre les étudiants, les enseignants.
Il anime et participe assidument et activement à l’ensemble des réunions liées à cette responsabilité.
Tâches :
Proposer le recrutement d’enseignants et/ou de formateurs,
Animer les réunions de préparation, de régulation et de bilan,
Effectuer une veille pédagogique,
Veiller au respect de la maquette du diplôme,
Définir le plan d’enseignement (planning, objectifs, contenus et évaluation),
Assister les enseignants et/ou formateurs dans la phase d’ingénierie de l’enseignement,

Anticiper l’organisation matérielle et logistique de l’enseignement dans des délais raisonnables,
Informer, collaborer et communiquer régulièrement avec le service universitaire sur tous les aspects
de l’enseignement,
Effectuer en collaboration avec l’administration de l’UCO La Réunion le prévisionnel des heures
d’enseignement et/ou de formation, veiller à la réalisation des différents contrats et/ou conventions,
Effectuer in fine le bilan des heures d’enseignement et/ou de formation réalisées,
Veiller à la collecte des feuilles d’émargement, à la réalisation et à la collecte des évaluations des
enseignements.



Responsable pédagogique de la Licence en Sciences de l’Education.

Le poste s’exerce sous la responsabilité du doyen de la Faculté SHS et du Directeur du campus UCO
La Réunion.
Tâches :
-

Coordination de la mise en œuvre de la maquette sur le campus UCO La Réunion

-

Mise en place de la 3ème année de la Licence de Sciences de l’Education

-

Gestion des demandes d’admission et des demandes de validation des acquis en vue
d’intégrer la licence

-

Coordination et suivi des enseignants

-

Gestion des stages en Licence de Sciences de l’Education

-

Participation aux actions de communication sur les formations à destination des futur(e)s
étudiant(e)s

-

Activités d’enseignement



Coresponsabilité du Master MEEF 1er degré

-

Coordination et suivi des enseignants en lien avec le SU

-

Collaboration étroite avec la personne en charge des professeurs stagiaires et suppléants

-

Coordination et participation au suivi des mémoires

-

Gestion des stages en collaboration avec la personne en charge des professeurs stagiaires et
suppléants

-

Participation aux actions de communication sur les formations à destination des futur(e)s
étudiant(e)s



En tant que responsable pédagogique :
o vous échangez avec la Doyenne de la Faculté d’éducation concernant la Licence de
Sciences de l’éducation ;
o et avec la Responsable académique pour le Master MEEF 1er degré.

Conditions :
Contrat : CDI.
Date d’embauche : 1er août 2018.
Statut : Responsable Pédagogique
Rémunération : 2500€ net mensuel
Le poste pourra évoluer dans les années à venir afin d’intégrer un temps de recherche
Contact :
Les personnes intéressées pourront adresser leur dossier de candidature au secrétariat de l’UCO La
Réunion.
Documents à envoyer :
-

CV détaillé
Lettre de motivation
Attestation de diplôme de doctorat
Liste des publications
Photocopie d’une pièce d’identité

Adresse postale : UCO La Réunion 46 bd de la Trinité 97400 SAINT DENIS.
Ou adresse électronique : secretariat@ucolareunion.fr.
Les candidats dont le dossier aura été retenu, seront ensuite conviés à une audition.

