
L’université de Bourgogne recrute : 

Un secrétaire pédagogique 
 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, 

le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : UFR Lettres et Philosophie – 

service Enseignement à Distance 

 

Mission du service : 

 

Le Service enseignement à distance (EAD) intégré à l’UFR Lettres et Philosophie a pour 

missions : 

 

- L’accompagnement dans le développement de nouvelles formes d’enseignement pour 

répondre aux besoins d’un public diversifié et connecté ; 

 

- La contribution à la visibilité du service par la réalisation et la diffusion d’enseignements 

numériques en France et à l’étranger ; 

 

- Le développement et la gestion de l’offre de formation à distance ; 

 

- L’accompagnement des étudiants à distance sur l’ensemble de leur parcours. 

 

 

Missions du poste : 

 

Assister la production et la gestion de documents pédagogiques (cours, sujets d’examens…) 

suivant un modèle documentaire : 

- Assurer, par voie postale ou électronique, la diffusion programmée de documents 

pédagogiques (cours) ; 

- Assurer la gestion des sujets d’examens (collecter, diffuser) ; 

- Gestion de la plateforme de cours Moodle/Foad (création d’espace de cours, organisation, 

boîte à devoirs….) 

 

Missions attendues : 

Sous la responsabilité de la coordinatrice du service : 

 



- Assurer, une fois par mois (d’octobre à avril), la diffusion sur une plateforme pédagogique 

de documents pédagogiques et l’envoi postal de polycopiés aux étudiants (duplication par le 

service reprographie – mise sous enveloppe – tri pour l’expédition) ; 

 

- Saisir éventuellement les textes manuscrits et mettre en forme les documents selon les règles 

de présentation définies ; 

 

- Publier les documents sous forme de supports imprimables ou web pour une diffusion sur 

les plateformes de formation ; 

 

- Paramétrer les cours conformément aux fiches programmes ; 

 

- Collecter les contenus (cours, sujets d’examens…) auprès des auteurs ; 

 

- Accueillir chaque nouvel enseignant à l’EAD (en début d’année universitaire) en lui 

expliquant les spécificités de l’enseignement à distance et les particularités (ex : 7 envois de 

cours avec des normes à respecter ; deux sujets d’examens pour chaque session d’examens en 

raison des ouvertures de centre à l’étranger ; utilisation de la plateforme…) ; 

 

- Aide à la prise en main de la plateforme par les enseignants et aide éventuelle à la création 

de boîtes à devoirs. 

 

 

Profil : 

 

Compétences et aptitudes attendues : 

- Respect du calendrier et de la ponctualité dans le suivi des envois de cours, 

- Faire preuve de rigueur, de respect des consignes et être méthodologique, 

- Être réactif aux diverses demandes des enseignants et des étudiants, 

- Savoir être polyvalent et apprécier le travail en équipe, 

- Suivre les consignes de mise en page des documents, 

- Maitriser l’outil Word et Excel dans ses fonctions avancées, 

- Bonne maîtrise de la langue française, 

- Bon niveau en orthographe, 

- Travail soumis à des pics d’activité. 

 
Champ des relations de travail : 
En interne : 

- avec les collègues de la scolarité, 

- avec les enseignants (envois de cours, sujets d’examens…), 

- avec les services pôle logistique, de la reprographie, de la loge. 

 

En externe : 

- En relation hiérarchique : 

directe avec le directeur et le responsable administratif de l’UFR Lettres et Philosophie, 

directe avec la responsable de la scolarité de l’EAD de l’UFR Lettres. 

 

- Relation fonctionnelle, au sein de l’UFR et de l’université, avec ; 

les secrétaires assurant la scolarité à distance, 



la personne en charge de la gestion de la plateforme pédagogique MOODLE, 

le technicien en production audio, 

les services de reprographie, du courrier du bâtiment. 

 

Contrat : du 01/09/2022 au 31/08/2023 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 quinquies 

 

Rémunération : environ 1649 € bruts mensuel 

 

Niveau d'études requis : bac 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : jeudi 30 juin 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

