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COORDINATEUR DE PROJETS PEDAGOGIQUES (H/F) 
 
 
Statut :    Contractuel – catégorie A 
Contrat :  Contrat à durée déterminée – 16 mois 
Affectation :                    Université de Haute-Alsace (UHA) - NOVATRIS 
 
 
Mission 
Le coordinateur de projets pédagogiques accompagnement et formation évolue au sein de NovaTris, 
le Centre de compétences transfrontalières de l’Université de Haute-Alsace (ANR-11-IDFI-0005) sous 
la responsabilité du Responsable coordination de projets. Il accompagne, coordonne et met en 
œuvre les dispositifs de formation du Centre, tout particulièrement dans le cadre de l’Alliance 
EPICUR. Il est notamment en charge de la mise en œuvre des formations de formateurs 
(interculturelles et linguistiques) proposées par NovaTris dans ce cadre. Enfin, il participe à la 
construction et au développement des méthodes pédagogiques de NovaTris en collaboration avec 
l’ensemble de ses acteurs et des collaborateurs extérieurs.   
Activités principales 

 Organisation, coordination et réalisation d’une formation de formateurs aux méthodes 
d’accompagnement du tandem linguistique 

 Accompagnement de la mise en place de l’apprentissage des langues en tandem linguistique au 
sein des universités partenaires d’EPICUR (en lien avec les participants de la formation) 

 Mise en œuvre et animation d’un réseau de spécialistes de l’apprentissage en tandem au sein 
des universités partenaires d’EPICUR (en lien avec les participants de la formation) 

 Rédaction d’un rapport de formation et de bonnes pratiques en matière d’apprentissage des 
langues en tandem (en lien avec les participants de la formation) 

 Participation à la dynamique de réseau, à l’implication de l’UHA et à la promotion de ses actions 
au sein du work package « Multilingualism & Inclusive Governance » de l’université Européenne 
EPICUR 

 Soutien à l’organisation, coordination et réalisation d’une formation de formateurs à 
l’accompagnement interculturel (sur la base des principes pédagogiques de NovaTris et en y 
intégrant des résultats de l’enquête « Interculturalité dans EPICUR ») 

 Soutien au développement et à la traduction vers l’anglais de la plateforme pédagogique en ligne 
de NovaTris (traduction d’outils et de trames de formation, rédaction de contenus, etc.) 

 Soutien à l’adaptation des outils pédagogiques de NovaTris au contexte de l’université 
européenne EPICUR et à la rédaction d’un recueil méthodologique intégrant notamment les 
outils pédagogiques adaptés en collaboration avec les partenaires d’EPICUR 

 Participation aux événements organisés dans le cadre de l’université européenne EPICUR 

 Gestion du dispositif « Tandem à l’UHA » (coordination, communication, organisation 
d’événements, suivi des participants, travail en réseau avec les partenaires européens de l’UHA, 
etc.) 

 Participation à l’organisation, coordination et suivi de projets pédagogiques et événements de 
NovaTris (selon besoins : modules de formation, mobilité accompagnée, Journées NovaTris, etc.) 

 Participation à la récolte des indicateurs et la rédaction des rapports d’activités de l’université 
européenne EPICUR et de NovaTris 

 Soutien aux actions de communication liées à ses missions et à son environnement de travail 
(rédaction et établissement de divers supports de communication imprimables ou en ligne) 



  2 

 Promotion de la dynamique transfrontalière et européenne dans la pratique des services de 
l’UHA 

 
Activités associées 

 Connaître la démarche Eco campus et la certification ISO 50001 (Système de management de 
l’énergie) de l’UHA 

 

Environnement et contexte de travail  

Le Coordinateur de projets pédagogiques est rattaché au Responsable coordination de projets de 
NovaTris, le Centre de compétences transfrontalières de l’UHA. Il sera amené à travailler en lien avec 
les autres services de l’UHA, et tout particulièrement avec la Direction des Relations Internationales 
et Transfrontalières (DRIET). 

Lieu d’exercice de travail : NovaTris, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, Campus Illberg.  

Membre du GECT EUCOR – Le Campus européen, qui rassemble les 5 universités du Rhin supérieur 
(KIT, UNISTRA, Freiburg UHA et Bâle), l’Université de Haute-Alsace est lauréate de nombreux AAP 
européens, et abrite un Centre de compétences transfrontalières NOVATRIS (ANR-11-IDFI 0005). Elle 
est également membre de l’Université européenne EPICUR, lauréate depuis 2019, avec 7 autres 
universités européennes, de l’appel à projet Erasmus + destiné à encourager l’émergence d’une 
vingtaine d’Alliance d’Universités Européennes (EU). 

Des déplacements occasionnels à l’étranger et fréquents en Europe sont à prévoir. 
 
Compétences 
 
Connaissances 

 Connaissance en gestion de projet, coordination et accompagnement de réseaux 

internationaux 

 Connaissances théoriques et pratiques de l’accompagnement de l’apprentissage des langues 

en tandem linguistique 

 Connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de l’’interculturalité. 

 Connaissances et compétences en ingénierie de formation 

 Connaissance des systèmes universitaires des trois pays de la région du Rhin supérieur et/ou 

d’autres pays européens 

 Connaissance des activités de NovaTris, de l’organisation et du fonctionnement de l’UHA et 

de l’université européenne EPICUR 

 
Savoir-faire opérationnels 

 Accompagnement et gestion de projets européens 

 Accompagnement de dispositifs de formation multi-partenariaux 

 Intérêt prononcé et expérience fondée en matière de coopération internationale 

 Capacité à travailler de manière autonome, à gérer les priorités et à prendre des d'initiative 

dans le cadre donné 

 Capacité à travailler en réseau, à créer et entretenir un réseau d’acteurs internationaux 

 Modération de réunions 

 Compétence interculturelle et compétences pédagogiques 

 Capacités organisationnelles avérées 

 
Savoir-être 

 Qualités d’écoute, de rigueur et de disponibilité 

 Capacités relationnelles et capacité à travailler en équipe 

 Sens de la pédagogie 

 Sens de la confidentialité 
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 Aptitude à porter les valeurs de la structure 

 

Compétences linguistiques 

 Français C1 

 Anglais C1 

 Allemand B1-B2 

 

Compétences informatiques 

 Pack Office 

 Logiciel de visio-conférence / formation en ligne 

 WordPress / Animation de réseaux sociaux / Indesign (un plus) 

 
Diplôme 
Diplôme minimum requis : bac +3 (licence ou équivalent)  
 
Formation/expérience 
Une solide expérience et/ou une formation en gestion de projets européens est souhaitée. Des 
expériences internationales et interculturelles au niveau professionnel ou personnel constitueraient 
un plus. 

 
Conditions de recrutement 
Salaire mensuel brut : 1 805.00 € brut mensuel - selon profil + prime mensuelle : 315.00 € 
CDD 16 mois 
 
Prise de poste : idéalement mi-juin 2021 (début septembre 2021 au plus tard) 
 
Contact 
Fiche de poste disponible sur le site www.uha.fr  – rubrique « recrutements/personnels 
administratifs et techniques/offres d’emploi »  
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel uniquement à 
novatris@uha.fr  au plus tard pour le 04/06/2021. 
 
 
 
 

 
Le genre masculin a été retenu dans ce document pour en faciliter la lecture mais englobe aussi bien 
le masculin que le féminin. 
 
Dans le cadre du développement de l’université européenne EPICUR et d’Eucor-Le campus européen 
la pratique de l’anglais et/ou de l’allemand sera un plus. 
 
Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA 
accueille favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur 
ou la discipline concerné, des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et de 
toutes origines. 
 

 

http://www.uha.fr/
mailto:novatris@uha.fr

