
 

 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

 

 
       Responsable du Centre d’Appui à la Pédagogie  (CApP) 

 

 
          Poste basé à Rennes 

 
 

1) Structure de rattachement 
 
L’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)  est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). L’EHESP est membre du réseau des écoles de service 
public (RESP), de la conférence des présidents d’université (CPU) et de la conférence des grandes écoles 
(CGE). Grand établissement d’enseignement supérieur, l’EHESP est également membre de deux 
communautés d’universités et d’établissements : l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et l’Université 
Bretagne Loire (UBL).  
L’EHESP est un établissement sous la tutelle conjointe des ministères chargés des affaires sociales et de la 
santé, et de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Les 4 missions de l’EHESP sont les suivantes : 
1. assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d’inspection 

ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux ; 
2. assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé publique ; 
3. contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 
4. développer les relations internationales. 

 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année), 7 000 
stagiaires en formation continue et compte 450 personnels dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs. 
L’Ecole emploie 1300 vacataires extérieurs. Son budget est de 58 millions d’euros. 
 
 

2) Description de la fonction 
 
Le centre d’appui à la pédagogie (CApP) regroupe aujourd’hui 3 entités pour un effectif total de 25 agents: le 
service multi-média, le service de documentation des sites rennais et parisien, la Banque de Données en 
Santé Publique (BDSP). Ses missions, dont le développement et l’innovation pédagogique, sont précisées 
ci-après. 
 
Le(La) responsable du centre d’appui à la pédagogie est rattaché au directeur de l’établissement au sein 
d’un organigramme susceptible d’évoluer. Il peut siéger au comité de direction en fonction de l’ordre du jour. 
Il travaille en collaboration avec l’ensemble des entités de l’établissement (directions fonctionnelles, 
départements d’enseignement et de recherche, composantes du secrétariat général). Il siège en tant 
qu’invité-expert au conseil des formations (CF), au comité pédagogique d’établissement (CPE) ainsi que 
dans l’ensemble des instances qui améliorent en continu la qualité du développement pédagogique et de la 
production collective (expertise, scientifique, pédagogique) au sein de l’EHESP.  
 
 

Missions ou domaines d’activités Activités 

Management de processus 
expérimentaux liés au 

développement pédagogique et la 
production collective de 

connaissances 

 

- Impulser la création, le développement et l’optimisation des 
environnements d’apprentissage au sein de l’EHESP, développer des 
projets d’expérimentations pédagogiques   

- Apporter un soutien aux enseignants dans la structuration de l’offre 
pédagogique 

- Développer l’usage des TIC (technologies de l’information et de la 
communication) liés à l’enseignement et la formation 

- Proposer des sessions de formation aux enseignants à partir des besoins 
identifiés, et ponctuellement aux professionnels associés aux dispositifs de 
formation (tuteurs, conseillers parcours de formation, maîtres de stage…)  

- Instruire stratégiquement et présenter de façon opérationnelle des dossiers 
liés à la politique de développement de la pédagogie au sein des instances 
de l’école et dans les réunions internes à l’Ecole (CODIR, CPE, divers 
comités de pilotage….) 



 

Management du CApP 
 

 

- Accompagner le projet de service du CApP 
- Manager les ressources mises à la disposition du service : budget, moyens 

humains et techniques  
- Développer l’offre de services coordonnée correspondant aux besoins et 

aux attentes des services sous la forme d’expertise, conseil, 
accompagnement, valorisation, production. 

- Expérimenter et implémenter de nouvelles modalités de travail collaboratif 
entre différentes équipes développant plusieurs champs de compétences : 
l’organisation, la gestion et la diffusion d’informations, le développement 
pédagogique, et les usages des technologies d’information et de 
communication (TICE), à des fins pédagogiques, de recherche et 
d’expertise 

- Participer aux réunions institutionnelles internes et externes, notamment 
dans le cadre des 2 Comue USPC et UBL 

- Encadrer et accompagner le centre de documentation de Rennes et Paris 
dans la définition de sa stratégie afin de répondre à l’évolution de la 
demande des usagers 

- Accompagner l’évolution de la banque de données de Santé Publique 
 

 
Appui à la Conception et création de 

ressources multimédias / 
multimodales  

 

- Accompagner les différents acteurs dans la conception et le 
développement des ressources : 
o Accompagnement à la rédaction des syllabus, scénarios pédagogiques, 

création des arborescences de dispositif, conception détaillées des 
ressources (storyboard) ; 

o Accompagnement lors des phases de développement : direction 
d’acteurs ; 

o Tournages, montage vidéo ; réalisation multimédia infographie 
o Intégration dans les plateformes : pédagogies, multimédias, sites internet. 

 

Veille et développement de réseaux 
pédagogiques  

 

- Organiser une veille pédagogique en formation supérieure et 
professionnelle, avec une ouverture à l’international. 

- Soutenir le développement et la valorisation du CApP 
- Manager les projets coopératifs avec les réseaux pédagogiques 

externes (Réseau des écoles de service public, enseignement 
supérieur) 

- Développement de partenariats scientifiques en pédagogie et science 
de l’éducation. 
 

 
 
 

3) Connaissances et compétences requises 
 

- Expérience et/ou diplôme de niveau I positionné dans le champ des technologies de l’information 
et de la communication 

- Expérience requise de management d’équipe et/ou d’expertise dans un des champs concernés 
dans le champ de la formation d’adultes (Recherche, production expertises, veille, processus) 

- Etre titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation sera considéré comme un atout  
 

- Management d’équipe et capacité à fédérer les différentes équipes autour d’un projet structurant, 
- Management du changement, par processus, par projet, 
- Capacités d’innovation 
- Qualités relationnelles et pédagogiques 
- Méthode, rigueur et sens de l’organisation. 

 
 

4) Renseignements 
  
Les conditions de rémunération tiendront compte du statut du (de la) candidat(e) retenu(e). 
 
Renseignements administratifs :  Marine HAMELIN - Marine.hamelin@ehesp.fr 
Renseignements sur le poste :   Arnold MAGDELAINE - Arnold.magdelaine@ehesp.fr 
 
Lettre de motivation avec référence et C.V. détaillé à adresser à Par e-mail : ehesp-572789@cvmail.com 

   
Date limite d'envoi des candidatures : 20 février 2 017 


