
      

                        

Composante ou Service : IUTEnLigne (IEL) 
 

Intitulé fonction : Directeur/Directrice d'IUTEnLigne  

Responsable hiérarchique : Présidence de l’ADIUT 
 

Durée du mandat : 3 ans  
Prise de fonction : janvier 2021 
Décharge : 128h eqTD/an 

Candidatures (LM + CV) à adresser à : 
deleguee-generale@iut.fr 
avant le 9/12/2020 

 
Date de l’établissement de la fiche : novembre 2020 

1. MISSION PRINCIPALE DU POSTE (DESCRIPTION DU POSTE) 

 
IUTEnLigne (IEL) est le premier éditeur de ressources pédagogiques numériques français et depuis février 2015 est 
classé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur en tant que 8ème Université Numérique Thématique. Le campus 
numérique à disposition des étudiants et enseignants d'IUT créé en 2001 a fortement évolué. En effet, IEL produit des 
contenus pédagogiques en ligne, et devient opérateur pour le réseau des IUT de formation à distance. Il accompagne 
les enseignants dans leur appropriation du numérique et fournit de l’ingénierie pédagogique pour les acteurs 
souhaitant s’appuyer sur des outils numériques. IEL est dirigé par un directeur (une directrice). 
 
Appuyé par une équipe technique et pédagogique, les missions du directeur d’IEL sont :  

 Le développement de l'ensemble des activités d'IEL (suivi et mise en œuvre des projets présentés en 
comité de pilotage et validés par le conseil de l’ADIUT), 

 La mise en œuvre du volet pédagogique de la politique numérique définie par le conseil de l’ADIUT, 
 L’organisation fonctionnelle d’IEL : animation et coordination d’équipe (personnels et chefs de projets) 

en lien avec le(la) Directeur(Directrice) Administratif(ive) et Financier(ère) (DAF) de l’ADIUT, 
 Le suivi administratif et financier des projets d’IEL en lien et avec l’appui du (de la) DAF de l’ADIUT, 
 L’établissement du budget prévisionnel d’IEL en lien et en accord avec le(la) trésorier(ère) de 

l’ADIUT,  
 La représentation d’IEL au sein du réseau des IUT,  
 La représentation d’IEL auprès des partenaires externes : autres UNT, l’UN, le MESRI, 
 La rédaction de réponses à appel à projet en concertation avec le conseil de l’ADIUT, 
 La rédaction des demandes et comptes-rendus de subventions pour les différents projets IEL, en lien 

avec le (la) DAF de l’ADIUT,  
 Les comptes-rendus réguliers des activités d’IEL et des actualités du numérique dans l’enseignement 

supérieur auprès du conseil et du bureau de l’ADIUT, 
 La production du rapport d’activité annuel à destination du conseil de l’ADIUT. 

 
 

 
2. POSITIONNEMENT DU POSTE DANS L’ORGANISATION DE LA COMPOSANTE OU DU SERVICE 

 
Sous la responsabilité du(de la) président(e) de l'ADIUT ou d’un membre du conseil délégué par le(la) président(e) de 
l’ADIUT.  
La responsabilité hiérarchique des personnels salariés de l’ADIUT relève par délégation du(de la) président(e) de 
l’ADIUT des prérogatives du (de la) DAF, la responsabilité fonctionnelle de tous les personnels ADIUT et chefs de 
projet intervenant sur IEL relève du directeur d’IEL. 
 

 
3. RELATIONS 

 
En interne : 

 Équipes pédagogique et technique d'IEL 
 DAF 
 Bureau et conseil de l’ADIUT 
 Comité de pilotage d'IEL. 

 
 

 
En externe :  

 Ministère de l’Enseignement Supérieur 
 Partenaires privés 
 Partenaires universitaires étrangers 
 Partenaires institutionnels (AUF, CITEF, CIDMEF, 

etc.) 
 Université Numérique et autres UNT. 
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4. CONTRAINTES ET SPÉCIFICITÉS DU POSTE   
 
 Avoir une grande disponibilité pour pouvoir répondre aux différentes sollicitations : conseils de l’ADIUT, 

réunions d’équipes, appels à projet, réunions avec les partenaires UN et autres UNT, manifestations du 
réseau, 

 Avoir une expérience avérée de l’enseignement en IUT : avoir une connaissance des contenus pédagogiques 
et des approches technologiques et professionnalisantes en IUT,  

 Avoir une expérience avérée des TICE et des plateformes numériques (ex : Moodle), 
 Appréhender le B.U.T. pour être en capacité de concevoir les mutations nécessaires de IEL pour 

accompagner le déploiement du B.U.T., 
 Être mobile (équipe répartie sur plusieurs sites) : des déplacements nationaux sont à prévoir. 

 

 
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service et des priorités d'IEL et de l’ADIUT.



5. MISSIONS ET 

RESPONSABILITÉS 
6. ACTIVITÉS À DÉCLINER 7. COMPÉTENCES REQUISES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) OOrrggaanniissaattiioonn  eett  mmiissee  eenn  

œœuuvvrree  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  

ssttrraattééggiiqquueess  
 

1- Pilotage et animation 
 

 Participer à la conception de la politique et des objectifs d'IEL 
 Assurer la direction fonctionnelle et l’animation de l’équipe IEL (personnels et 

chefs de projet) 
 Piloter les projets d'évolutions et la recherche de partenaires publics et privés, 

en vue de construire de nouveaux services répondant aux besoins des 
étudiants et des enseignants 

 Assurer la communication ascendante et descendante (auprès des personnels, 
auprès du conseil et du bureau) 

 
2- Administration/Gestion financière 

 
 Assurer le suivi budgétaire des projets IEL avec l’appui du trésorier et du 

service comptable de l’ADIUT 
 Négocier et établir les contrats et conventions en liaison avec les partenaires 
 Établir le rapport d’activités annuel d’IEL 
 S’assurer de la soutenabilité des projets. 

 
3- Veille  

 
 Assurer une veille active sur les appels à projets et actions dans le champ de la 

pédagogie du numérique 

 

 
 Être capable de dialoguer, convaincre, s'organiser, innover, gérer 

des projets, manager et animer une équipe 
 Être capable d'organiser et optimiser les moyens humains, 

administratifs et techniques nécessaires à la réalisation des 
objectifs 

 Avoir une connaissance générale sur le paysage numérique 
francophone et international  

 Avoir une connaissance des différents systèmes d'enseignement 
supérieur et du réseau IUT et ses activités  

 Avoir une connaissance des différents systèmes d'enseignement 
supérieur à l'international  

 Avoir connaissance des différentes UNT et de leurs ressources (au 
moins en partie), 

 Etre force de proposition  

 
 
 
 

2) PPoolliittiiqquuee  ddee  ddiiffffuussiioonn,,  

dd''ééddiittiioonn  eett  ddee  pprroodduuccttiioonn 

 
 Diriger et piloter la mise en œuvre des projets de production de ressources 

numériques en collaboration avec les équipes pédagogiques et techniques, 
avec les partenaires internes et externes d'IEL 

 Planifier et organiser les moyens humains, financiers et matériels affectés aux 
projets, en lien avec la DAF et le trésorier.  

 Mettre en place et développer les partenariats nécessaires au développement 
d'IEL tant sur le plan national qu'international 

 Faire respecter les normes, les standards et la législation en vigueur 
concernant le droit d'auteur, à l'image, l'accessibilité...  

 S'impliquer dans les réseaux d'experts autour de l'édition numérique 
 

 
 Avoir des connaissances approfondies en technologie de 

l'information et de la communication pour l'éducation 
 Avoir des connaissances approfondies en sciences de l'éducation  
 Avoir une connaissance générale des PPN 
 Avoir une connaissance approfondie des outils de médiatisation  
 Etre capable de synthétiser, de travailler en équipe 
 Etre capable de négocier, argumenter avec tous types de 

partenaires 

  

  

  

  

  

33))  VVaalloorriissaattiioonn  ddee  IIEELL  

 
 Valoriser le savoir-faire d'IEL au niveau national et international 
 Développer les activités de formation continue et les nouveaux modes 

d'apprentissage 
 Analyser les besoins de formation d'un public donné  
 Rédiger les réponses aux appels d'offres et sollicitations du ministère ou des 

partenaires externes 
 Coordonner et organiser la représentation d’IEL dans les colloques si celle-ci 

apparaît nécessaire 
 Participer aux actions de la communauté numérique francophone (groupes 

inter-UNT, FUN...) 
  

 
 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et une aisance à l'oral 
 Etre capable d'effectuer des démonstrations de l'ensemble des 

services proposés par IEL 
 Avoir une très bonne connaissance de la base de données et du 

système d'information d'IEL 

44))  VVeeiillllee   Assurer la veille sur le web concernant l’actualité de la formation en ligne sur le 
plan national et international (Thot, le café pédagogique, etc.). 

 



 


