
L’université de Bourgogne recrute : 

Un chargé de mission numérique FORTHEM (universités européennes) 

 
Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne est un établissement historique, 

composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 campus : Dijon, Auxerre, 

Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

 

Université pluridisciplinaire, doté de 400 formations et de 32 laboratoires de recherche, allant de 

l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour former les citoyens, et professionnels 

d’aujourd’hui et de demain, et à relever les défis sociétaux. 

 

L’université de Bourgogne est membre fondateur de l’alliance européenne Forthem qui fait d’elle un 

campus européen avec possibilité de collaboration de travail avec des universités partenaires. 

 

Travailler à l’uB c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service public essentielle : 

contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et développer la recherche. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : affecté administrativement au sein du Pôle International 

 

Lieu de travail : Direction du Numérique, Service Pédagogie Numérique et Ressources 

 

Contexte : 

 

Avec FORTHEM, l’université de Bourgogne et ses six partenaires (Mayence, Valencia, Opole, 

Riga, Jyväskylä, Palermo) ont été lauréats du premier appel à projet « Universités européennes 

» pour la période de 2019-2022 et viennent de bénéficier d’un deuxième financement pour la 

période de 2022-2026 avec l’ajout de deux partenaires (Agder et Sibiu). 

La collaboration entre universités implique de nombreux échanges dématérialisés entre des 

publics divers : étudiants, personnels (administratifs ou techniques, enseignants, chercheurs), 

partenaires extérieurs, etc. Pour répondre à ces enjeux, l’Alliance FORTHEM contribue à la 

réalisation d’un espace numérique intégré européen de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. Elle s’appuie au quotidien sur une infrastructure numérique composite : Académie 

Numérique Moodle, site Internet et API, formulaires et bases de données communes, Messagerie 

Instantanée, plateforme d’Open Badges, plateforme de match-making, etc… 

 

 

Mission : Contribuer à l’ingénierie pédagogique et au développement des outils numériques du 

programme européen FORTHEM, au sein du service Pédagogie Numérique de la Dnum et en 

lien constant avec le bureau FORTHEM du pôle international. 

 

 

Activités principales : 

 
- Assister les étudiants et personnels de l’Alliance FORTHEM dans leur utilisation des outils 
numériques 
 
- Assurer des activités d’ingénierie pédagogique : mettre en ligne des cours sur Moodle, créer 
des Open Badges, etc. 
 
- Contribuer activement à la stratégie et aux opérations de l’infrastructure numérique 
FORTHEM 
 
- Travailler en lien avec les IT Officers et IT assistants FORTHEM 
 
- Coder, administrer des systèmes 
 

 

 



Profil : 

 

Connaissances : 

 

- Langues française niveau C1 et anglaise niveau B2 minimum, 

- Intérêt pour les technologies numériques (web, mobile, API, etc.) et leurs enjeux, 

- Bonne capacité d’adaptation à de nouveaux outils numérique et à leur environnement. 

 

Compétences opérationnelles : 

 

- Diplomatie et aisance relationnelle. Capacité de s’adapter à un public large (étudiants, 

enseignants, chercheurs, personnels administratifs ou techniques, etc.) et hétérogène dans sa 

maîtrise des outils numériques, 

- Intérêt marqué pour l’innovation, 

- Capacité à établir de bonnes relations de travail au sein d’une équipe multi culturelle, 

- Notions de développement Web / Mobile / FullStack (niveau débutant), 

- Une expertise technique (administration système, language backend, framework frontend, 

logiciels Open Source) et/ou une expérience sur Office 365, Linux ou encore Moodle serait un 

plus. 

 

 

Niveau d'études requis : 
 

- Bac + 3 ou plus, de préférence en lien avec les technologies numériques 

- Débutants acceptés 

 
 

Contrat : dès que possible jusqu’au 30 juin 2023, puis renouvelable annuellement 

 

Rémunération : A partir de 1 891,51 € brut mensuel selon expérience, diplôme, parcours 

professionnel 
 
 

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

 
Conditions d’exercice : 

 

- Au sein du service Pédagogie Numérique et Ressources de la Dnum 

- 49 jours de vacances annuels 

 

 

Candidatures : 

Par mail (CV et lettre de motivation obligatoire) jusqu’au lundi 20 février 2023 : 

benedicte.fortier@u-bourgogne.fr et bernhard.altheim@u-bourgogne.fr (pôle international) 

marie-ange.rito@u-bourgogne.fr et frederic.hillon@u-bourgogne.fr (Dnum) 

mailto:frederic.hillon@u-bourgogne.fr

