Campagne de recrutement 2017

Enseignant responsable délégué de l’Université de Technologie de Troyes
auprès de l’Institut Saint Jean à Yaoundé au Cameroun (H/F)
Profil :

Enseignant contractuel

Disciplines :

Informatique, systèmes d'information, réseaux télécom

Localisation :

Université de Technologie de Troyes située à Troyes et Institut Saint Jean situé à
Yaoundé au Cameroun

Affectation structurelle :

Département HETIC (Homme, Environnement, Technologies de l’Information et
de la Communication)

Date de prise de fonction :

Dès que possible

Durée du contrat :

1 an puis 2 ans, renouvelable

Rémunération :

Basée sur la grille de rémunération des professeurs agrégés selon l’expérience

Contexte :
L’Université de Technologie de Troyes (UTT) a décidé d’accompagner la création d’un établissement
d’enseignement supérieur privé, l’Institut Saint Jean (ISJ), basé à Yaoundé au Cameroun.
L’UTT et l’ISJ ont signé un accord cadre en avril 2017 qui précise les termes de leur coopération. Il précise
notamment dans son objet que « Dans le respect de leurs missions respectives et des statuts spécifiques de leurs
personnels, le présent accord a pour objet d’encadrer et permettre un partenariat privilégié entre l’UTT et l’ISJ dans
le domaine de la formation en ingénierie de niveau bac+5 au Cameroun. Ce partenariat concerne aussi
l’organisation et la gestion de ladite formation auprès des étudiants Camerounais et de la sous-région d'Afrique
Centrale. […] A partir de cette formation notamment, l’UTT et l’ISJ travaillent à la mise en place d’un schéma
permettant l’acquisition des compétences pour se voir attribuer le label EUR-ACE1 au niveau Master par la
Commission des Titres d’Ingénieurs français (CTI). Sous-entendu, ce schéma ne se limitera pas à la dispense de
cette formation mais devra générer tout l’écosystème nécessaire à l’obtention de ce label (adaptation à
l’environnement économique, gestion administrative, participation des industriels, …). »
Le plan de travail du programme de coopération vise à préciser la mise en œuvre des missions pour lesquelles l’ISJ
a sollicité l’UTT pour l’accompagner à délivrer son offre de formation en ingénierie pour les spécialités suivantes :
- « Informatique et Systèmes d’Information » (ISI) ;
- « Systèmes, Réseaux et Télécommunication » (SRT).
Missions :
Le ou la responsable délégué(e) de l’UTT est un(e) enseignant(e) qui participe activement à la création du
programme de formation et veille à ce que le cursus mis en œuvre à l’ISJ soit bien conforme au cahier des charges
du programme qui sera validé par les instances de l’UTT. Il ou elle assure un rôle de coordination entre les Parties
et rappelle au besoin les fondamentaux et objectifs du partenariat sous l’autorité directe de la Direction de la
Formation et de la Pédagogie de l’UTT. Il ou elle est le ou la garant(e) de la qualité du programme de formation
délivré.
Les activités principales du poste sont :
 Enseigner à hauteur d’une demi-charge d’enseignant soit 192 heures TD dans au moins l’une des
disciplines suivantes : informatique, systèmes d'information, réseaux télécom ;
 Identifier et analyser les besoins de formations des publics et des partenaires ;
 Conduire la réalisation des projets d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique ;
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Structurer l'offre de formation avec l'ensemble des acteurs concernés au sein de l'établissement ;
Organiser un enseignement au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels ;
Diriger, évaluer, conseiller, orienter et contribuer à l’insertion professionnelle des étudiants ;
Animer et maintenir des relations partenariales internes, externes, privées et publiques au niveau local,
national et international (entreprises, organismes de formation, financeurs publics) ;
Négocier des conventions et rechercher des financements ;
Identifier et analyser les ressources pédagogiques (humaines et matérielles) disponibles dans
l'établissement ;
Évaluer les résultats et effets d'un dispositif de formation ;
Élaborer les référentiels et manuels qualité associés ;
Organiser et mettre en œuvre des audits qualité interne et externe ;
Diffuser et valoriser les résultats (présentations orales, rapports, certification, accréditation …) ;
Participer au comité de suivi du programme de coopération UTT – ISJ.

Conditions particulières d’exercice :
La personne recrutée sera rattachée au département HETIC (Homme, Environnement, Technologies de
l’Information et de la Communication) de l’UTT à Troyes avec 6 missions de 2 semaines (maximum) à prévoir à
Yaoundé au Cameroun lors du 1er contrat d’un an puis 4 missions longues de 5 mois à prévoir lors des 2ème et 3ème
années de contrat.
Compétences souhaitées :
Diplôme requis : Ingénieur / Master
Savoir-faire :
 Autonomie / Confiance en soi
 Sens de l’organisation
 Capacité à gérer le stress
 Créativité / Sens de l'innovation
 Rigueur / Fiabilité
 Sens critique
 Capacité de conceptualisation
 Sens relationnel
 Curiosité intellectuelle
Connaissances :
 Domaine disciplinaire ou interdisciplinaire
 Savoirs issus de la pratique dans la discipline enseignée
 Gestion de projet
 Cadre légal et déontologique
 Langue anglaise (ou autre langue)
 Organisation de l’enseignement supérieur français dans un contexte international
Compétences opérationnelles :
 Concevoir des outils pédagogiques
 S’exprimer en public
 Travailler en équipe dans un contexte multiculturel
 Manager des équipes pédagogiques
 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
 Initier et conduire des partenariats
Contacts :
Madame Nada MATTA : nada.matta@utt.fr et Monsieur Timothée TOURY : timothee.toury@utt.fr

Modalités de candidature disponibles à l’adresse suivante :
http://www.utt.fr/fr/universite/ressources-humaines.html
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