
 

                                         Institut Mines - Télécom 
                                         Direction Générale 

 Description de poste pour appel  
                                        à candidatures 

 
Date de mise à jour :  01 septembre 2020 

 
Intitulé du poste : Chargé de mission appui aux actions en Transformations 

Éducatives (H/F) 
 

Localisation :  19 place Marguerite Perey 
91120 Palaiseau 
 

Entité / Service : Direction générale / Direction de l’Enseignement et de 
l’International (DEI) 
 

Contrat : CDD 24 mois 
 

Date de prise de fonction : Dès que possible 
 

Pour tout renseignement : M. Angelo Montoni  
Coordinateur des Transformations Éducatives 
01 45 81 70 36 – angelo.montoni@imt.fr  
 

Pour candidater : CV et lettre de motivation à angelo.montoni@imt.fr avec 
pour objet : Chargé.e de mission appui aux actions en 
Transformations Éducatives 
 

Date limite de candidature : 30 septembre 2020 
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1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’IMT est une des premières forces en France dans l’enseignement supérieur et la 
recherche en ingénierie et numérique. Les activités de l'IMT se déploient au sein de 
grandes écoles d'ingénieurs et de management : Eurecom, IMT Atlantique, IMT Lille 
Douai, Mines Albi, Mines Alès, Mines Nancy, Mines ParisTech, Mines Saint-Étienne, 
Télécom ParisTech, Télécom École de Management et Télécom SudParis.  
Depuis longtemps, de nouvelles pratiques pédagogiques mobilisent une multiplicité 
d'acteurs afin de s'adapter aux différentes évolutions : nouveaux apprenants, nouveaux 
besoins, prégnance du numérique... Face à l'accélération de ces évolutions, l’IMT a 
inscrit dans sa stratégie 2018-2022 la construction d’une Académie des transformations 
éducatives. Il s’agit d’une initiative qui regroupera un ensemble de chantiers autour de 
la pédagogie, l’apprentissage, le numérique et l’accompagnement des membres de la 
communauté enseignante.  
L’ensemble des actions mises en œuvre aura pour objectif la conduite du changement, la 
mutualisation, la diffusion et la valorisation. La forte autonomie des écoles sur les 
champs de la formation et de la pédagogie implique pour la mise en œuvre de la 
stratégie un certain nombre d’éléments : associer très en amont de multiples et différents 
acteurs, prendre en compte leurs spécificités et leurs orientations écoles, co-définir les 
actions collectives en associant les différents acteurs terrain qui les mettront en œuvre, 
fonctionner avec un pilotage partagé DG/écoles.  
Le/la Chargé.e de mission appui aux actions en Transformations Educatives travaillera 
au sein de la Direction de l’Enseignement et de l’International (DEI), sous la 
responsabilité de la Directrice de l’Enseignement et l’international et en relation avec le 
Coordinateur des Transformations Educatives. Il/elle travaillera de manière transverse 
avec l’ensemble des acteurs de la DEI et en étroite collaboration avec les écoles.  

2. MISSION  
Participer au développement et à l’animation des réseaux, faire la veille technique des 
outils, des logiciels et des applications de transformation éducative, assurer 
l’interopérabilité et l’interaction des plateformes pédagogiques de l’IMT. 

3. ACTIVITÉS PRINCIPALES 
- Animer des réseaux d’acteurs au sein de l’IMT : IMT-Labs, Repenser les 

campus, RAVIE (réalité augmentée et virtuelle pour une initiative pédagogique), 
COMETE (services d’appui à la pédagogie des écoles de l’IMT) : 

o Entretenir et développer des réseaux : animer des activités pédagogiques 
o Gérer des projets : cahier des charges, budget, suivi financier et 

logistique, évaluation, recours à des prestataires externes 
- Assurer la veille technologique et préconiser des outils pédagogiques : 

o Tester des applications et logiciels en réalité virtuelle, serius games, 
digital & immersive learning, learning analytics… 

o Diffuser et valoriser ces dispositifs pédagogiques au sein des écoles de 
l’IMT  



 

- Collaborer dans la construction du dispositif de labellisation des Pratiques 
Pédagogiques qui a pour ambition de : 

o valoriser, essaimer et évaluer les pratiques pédagogiques,  
o accompagner les écoles dans la mise en œuvre de la démarche qualité de 

l’enseignement. 
o diffuser la grille d’autoévaluation de l’enseignant  

- Assurer l’interopérabilité et l’interaction entre les plateformes dédiées aux 
transformations éducatives :  

o Pédagothèque Numérique (https://imtpn.imt.fr/),  
o IMTcast (https://imtcast.imt.fr/),  
o Cartographie des pratiques pédagogiques (https://imt.cartotalents.fr/),  
o Blog CampusLab IMT (https://campuslab.wp.imt.fr/),  
o Blog innovation pédagogique (https://www.innovation-pedagogique.fr/) 

 
Profil recherché 

4. FORMATION ET COMPÉTENCES 
Niveau de formation et/ou expérience minimums requis :  

- Bac + 3 
- Une expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement supérieur et 

de la recherche. 
Compétences, connaissances et expériences souhaitées :  

- Animation de réseau ;  
- Intérêt pour les questions de transformations éducatives liées au numérique et 

ses usages ;  
- Gestion de projets éducatifs ;  
- Bonnes connaissances sur les questions d’apprentissage/pédagogie et ses 

nouveaux enjeux 
- Connaître les sciences de l'éducation (connaissance générale) 
- Connaissance de l’enseignement supérieur, principalement du système de 

grandes écoles d’ingénieurs ;  
- Très bonne qualité rédactionnelle.  

Capacités et aptitudes :  
- Capacité à travailler en réseau 
- Bon relationnel 
- Mobiliser et animer 
- Savoir communiquer et travailler en bonne intelligence avec des enseignants-

chercheurs et des personnels d’appui à la pédagogie 
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- Bonne capacité rédactionnelle 
- Capacité d’écoute 
- Accompagner et conseiller 
- Créativité et curiosité 
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

 
Entreprise 
L’Institut Mines-Télécom (IMT) est une des toutes premières forces en France dans 
l’enseignement supérieur et la recherche en ingénierie et numérique. C’est un 
établissement public composé d’une Direction Générale et de 8 grandes écoles Mines et 
Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications 
électroniques. L’Institut et ses écoles emploient 4500 personnes et accueillent 12500 
étudiants sur les différents campus pour des formations de niveau Master et Doctorat. 
La Direction Générale est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie 
d’ensemble. L’IMT a lancé son plan stratégique pour 2022. À ce titre, l’institut a 
entrepris de construire et de valoriser une offre de R&I différenciante à destination des 
industriels. Dans ce cadre, le département de marketing stratégique a pour mission non 
seulement de définir avec précision le contenu et les modalités de cette offre de R&I, 
mais aussi de créer, d’utiliser et de diffuser tous les outils nécessaires à 
l’accompagnement et la gestion décentralisée d’une offre de R&I : - adaptée à la 
demande des clients industriels ; - compétitive dans le contexte concurrentiel du 
paysage de l’ESR national et international. 


