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École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

Centre d’Appui à la pédagogie 
 

Ingénieur.e d’études approche par compétences 

 
 

 
Poste de catégorie A – basé à Rennes 
Branche d’Activités Professionnelles BAP F : Culture, Communication, Production et     
diffusion des savoirs 

 
 

1/ Structure de rattachement 
 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement sous la tutelle conjointe du 
ministère des solidarités et de la santé, et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation, 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). Elle est 
engagée dans le projet Université de Rennes (UniR). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée 
selon des départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes 
quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail) intégrés dans un projet 
interdisciplinaire incluant notamment des centres de recherche labellisés. L’EHESP propose les 
filières de formation de cadres supérieurs pour la fonction publique (Etat et hospitalière), des 
mentions et parcours de diplôme national de master, des diplômes de mastères spécialisés, des 
parcours de doctorat ainsi qu’une offre très riche de formation tout au long de la vie. 
 

Son Projet Stratégique d’Etablissement sur la période 2019-2023 se décline selon quatre 
orientations majeures en matière de politique de formation, de recherche et d’expertise, de 
rayonnement international et de vie de campus. Cette stratégie de développement a pour objectif de 
répondre à des enjeux publics de santé dans trois domaines prioritaires : 

 Organisation, management et performance du système de santé, 

 Environnements et santé, 

 Santé, populations et politiques publiques.  
 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année) et 450 
personnels (dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs). L’Ecole emploie 1 600 vacataires 
extérieurs. Son budget est de 60 millions d’euros. 
 
 

2/ Positionnement 
 
Rattaché.e au Centre d’appui à la pédagogie, l’ingénieur.e d’études travaille en étroite collaboration 
avec les professionnels qui composent le Centre d’appui. Il (elle) travaille également en collaboration 
avec les autres directions, services et départements de l’EHESP. 

 
 
 

https://www.ehesp.fr/2019/09/02/lehesp-lance-son-nouveau-plan-strategique-detablissement-2019-2023/
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3/ Missions 
 
L’ingénieur.e d’études travaillera sur 2 projets : 

 Un projet principal de réingénierie des formations de l’école selon l’approche par compétences ou 
il/elle assurera un rôle de conseil pédagogique auprès de la communauté enseignante, 

 Participera au projet d’hybridation des formations. 
 

Missions ou domaines d’activités Activités 

Accompagner la réingénierie des 
formations de l’école selon 

l’approche par compétences (APC) 

Participation à la réflexion sur la stratégie de transformation 
pédagogique des formations de l'école en étroite collaboration avec 
la Direction des Études :  

 Accompagner les équipes pédagogiques dans la refonte de leurs 
formations selon l'APC 

 Aide à la rédaction des référentiels (activités professionnelles, 
compétences, évaluation, formation) 

 Montage et animation d'ateliers de formation 

 Participer au groupe de travail APC de l'école mais aussi des 
réseaux partenaires (RESP, UNIR, etc.) 

 Participer à la communication, promotion et point d'étape du 
projet APC auprès des instances de l'école. 

Conseil pédagogique dans le cadre 
de la formation hybride 

 Assurer un accompagnement de proximité sur demande des 
enseignants : Participer à la conception et à la mise en œuvre de 
dispositifs de formation, à l’élaboration et au déploiement 
d’environnements pédagogiques adaptés aux différents publics, 
utilisant notamment le numérique 

 Soutenir la démarche réflexive des enseignements sur pratiques 
d’enseignement 

 Valoriser les pratiques et les initiatives pédagogiques mises en 
place à l'EHESP 

 

 
Conception et création de 
ressources pédagogiques 

 

 

Conception techno-pédagogique :  
 

 Aide à la définition des objectifs d’apprentissage pédagogiques 

 Accompagnement à la création du contenu 

 Participer à la conception des scénarios pédagogiques, 
storyboard, écriture des voix off, etc ; 

 Réalisation et intégration des ressources : vidéos, activités 
Moodle, outils de rapid learning, etc ; 

 Evaluation des dispositifs 

Participation aux actions de 
recherches et développement du 

CApP 
 

 Participer au développement de l’observation des usages 
pédagogiques et numériques 

 Contribuer à la mise en place d’un dispositif de recherche, 
observation, entretien, analyse… 

 Veille technologique et expérimentation 

Promotion et valorisation 

 Participer à des groupes de travail inter-établissements, 
nationaux et internationaux, dans une perspective de co-
construction de méthodologies, d’échanges de pratiques et de 
coopération. 

 Animation de réseau, participation aux colloques, séminaires 
internes / externes, réseaux sociaux 
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4/ Compétences requises 
 
Compétences :  

 

 Ingénierie pédagogique et de formation (connaissance de l’approche par les compétences et 
de des dispositifs de formation à distance) ; 

 Maitriser les techniques d'animation de formation et d'assistance aux utilisateurs ; 

 Expérience d’animation et management de projet ; 

 Maitriser les outils de création de ressources pédagogiques ; 

 Anglais 
 
Qualités :  

 

 Clarté dans la communication écrite et orale 

 Excellent relationnel 

 Capacité de travail en équipe 
 

5/ Renseignements  

Poste vacant à temps plein, à pourvoir au 1er septembre 2020. 

Pour les candidats sélectionnés, le jury se déroulera le 9 juillet matin. 

Rémunération : Recrutement direct sur la base d’un contrat de droit public à durée déterminée de  3 
ans. 
 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-385747@cvmail.com  
 
Date limite d’envoi des candidatures : le 6 juillet 2020 

Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Tél. : 02.99.02.25 44 
Marine.hamelin@ehesp.fr  
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