
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e responsable des productions audiovisuelles, productions pédagogiques 

et web 

 

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 : service Pédagogie Numérique et Ressources (PNR) de la 

Direction du Numérique (DNUM) 

 

 

Mission : 

La personne recrutée aura pour mission principale d’assurer la responsabilité du service « 

Pédagogie Numérique et Ressources (PNR) » de la Direction du Numérique (DNUM), et 

travaillera sous l’autorité de la directrice du Numérique. Elle devra mettre en œuvre la 

politique de développement des technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement et participer à la politique de valorisation de la recherche et à la diffusion des 

savoirs. Ce sera un ingénieur accompli, à même de diriger une équipe de 16 personnes 

(composée de 8 ingénieurs d’études, 7 assistants ingénieurs et une technicienne). 

 

Il devra piloter, animer et suivre les différents projets et travailler de manière transversale 

avec les autres services de la Direction du Numérique (Réseaux, Calcul, SIP et correspondants 

informatiques).  

 

Activités : 

- Assurer la promotion et le développement du numérique et notamment des activités 

suivantes :  

- La mise en œuvre des projets du Schéma Directeur du Numérique (SDN) 2017-2022 pour 

l’axe 1 le numérique de la pédagogie 

- Responsable de la plateforme numérique de formation en proposant des outils numériques 

faisant appel à l’Intelligence Artificielle 

- Mise en place d’outils de réalité virtuelle et augmentée au profil de la pédagogie 

- Suivi et mise en place de Botsen langage naturel 

- Refonte de la plateforme Moodle avec : 

o Mise en place d’Intelligence Artificielle au service de la pédagogie  

o Mise en place d’expérimentation pour examen en ligne 

o Mise en œuvre de la certification via le Blockchain des compétences et examens 

délivrés par l’UB 

o Finalisation de la bascule vers la plateforme unique Plubel-Moodle 

- Développement de la robotique de téléprésence au service de tous et plus particulièrement 

des étudiants et personnels empêchés 



- Développement de la captation massive 

- Développement des formations Teams et Moodle sur l’UB 

- Gestion de la plateforme office365 et des équipements de captation intégrés 

- Direction de l’axe 7 du projet pluri annuel Ritm (hybridation des contenus) 

 

- Accompagnement du projet Forthem (agora numérique, Teams, pilotage en collaboration 

avec le LIB et le labo TIL des thèses sur la création de modules de traduction automatique de 

contenus) 

- Pilotage du projet viso3D avec le labo TIL (métaverse pédagogique) 

- Co-Pilotage du dossier plan de relance de l’ufr santé (pia4 santé numérique) 

 

- Coordonner les équipes du PNR en charge de : 

o L’appui à l’Enseignement Numérique 

o La Production et Diffusion de Ressources 

o L’infrastructures Projets et Communication 

 

- Construire le budget annuel accompagnant l’activité du service et suivra son exécution. 

 

Il participera aux différents projets transversaux aux services de la Direction du Numérique, 

notamment la définition et mise en œuvre de la PSSI commune à l’université et au CNRS. 

Enfin, il aura à conduire des procédures d’appels d’offres et assurera une veille technologique 

importante. 

 

Profil : 

Compétences souhaitées : 

- Encadrer / animer une équipe 

- Gérer un budget 

- Elaborer un cahier des charges 

- Communiquer et faire preuve de pédagogie 

- Coordonner et animer des activités pédagogiques 

- Initier et conduire des partenariats 

- Réaliser des évaluations et des bilans 

- Connaissance de l’organisation, des missions, du fonctionnement des universités 

- Capacité à diriger des projets 

 

Qualités attendues : 

- Capacité de prospective 

- Curiosité intellectuelle 

- Leader ship 

- Aptitude au travail en équipe et en autonomie  

- Disponibilité, Confidentialité, sens des responsabilités 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Capacités relationnelles 

- Rigueur 

 

Environnement et contexte de travail : 

La Direction du Numérique (DNum) est la structure coordinatrice des ressources 

informatiques de l’Université de Bourgogne (UB), dont elle assure le bon fonctionnement. 

Le rôle de la DNum est d’assurer le développement cohérent des moyens informatiques, 

réseaux, télécommunications, systèmes d’information, et de veiller à la disponibilité des 

ressources matérielles et logicielles. 



Dans ce cadre, la Dnum participe à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de 

l’Université en matière de conception et développement du système d’information, avec un 

quadruple objectif : 

- constituer et développer un système d’information global et cohérent ainsi que son 

référentiel et assurer l’urbanisation du Système d’Information, 

- développer, mettre en œuvre et maintenir les infrastructures nécessaires au fonctionnement 

de l’Etablissement et de ses composantes (réseau, serveurs et services associés, gestion 

informatisée), 

- contribuer à l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans 

l’enseignement, et dans l’activité des personnels, 

- mettre à la disposition des chercheurs des ressources génériques appropriées. 

 

 Pédagogie Numérique et Ressources 

Au sein de la DNUM, le service PNR (Pédagogie Numérique et Ressources) regroupe 3 

équipes autour des missions suivantes : 

 Appui à l’enseignement numérique : 

- Accompagner les composantes et les équipes pédagogiques dans le développement de 

nouvelles formations s’appuyant sur le numérique (dispositifs hybrides, MOOCs…) 

- Accompagner les enseignants au développement des usages pédagogiques du numérique 

- Soutenir l’innovation pédagogique par l’expérimentation de technologies émergentes 

 Production et diffusion de ressources : 

- Concevoir et créer des ressources audio, audiovisuelles et multimédia pour : 

o Les dispositifs de formation (FOAD, hybrides, MOOCs…) 

o La valorisation de la recherche et de la culture scientifique 

- Infrastructures Projets et communication 

 

Contrat : Dès que possible et jusqu’au 31 août 2022 renouvelable. 

 

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

 

Rémunération : indice majoré 426 soit 1 996 € brut mensuel (IGR 1er échelon) à indice 

majoré 478 soit 2 239 € brut mensuel (IGR 3ème échelon) selon profil et négociation suivant 

expérience. (Niveau Ingénieur de Recherche) 

 

Niveau requis : 

Diplôme BAC+5 minimum. Expérience en ingénierie de la pédagogie numérique appréciée. 

 

OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

