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SCIENCES PO
Recherche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 1 an à mi-temps
Pour la Direction des Etudes et de la Scolarité
Projet FORCCAST
UN COORDINATEUR/ INGENIEUR PEDAGOGIQUE SPECIALISE DANS
L’ARGUMENTATION ET LA SIMULATION DE DEBATS
Le projet FORCCAST (Formation à la cartographie des controverses pour l’analyse des sciences et
des techniques), dirigé par Bruno Latour, fait l’objet d’un financement de l’ANR pendant 8 ans dans le
cadre des investissements d’avenir Idefi, formations innovantes. Sciences Po est le leader du
consortium qui comporte 8 autres partenaires (Mines Paris Tech, Telecom Paris Tech, Université
Paris Diderot, IBM, Microlycée 93, Internat d’excellence de Sourdun, Institut des Systèmes Complexes
et IXXI) ainsi que plusieurs universités étrangères en tant que partenaires associés. L’objectif du
projet est de développer des méthodes pédagogiques équipées par le numérique pour transformer les
modes d’apprentissage dans les sciences sociales à l’université et dans les lycées. Les méthodes
reposent sur trois axes : l’exploration des controverses (notamment dans les sciences et techniques),
la contribution et publication par les étudiants de sites web et de vidéos courtes, la simulation de
débats/ négociations exigeant la prise de parole en public. Ce projet s’articule aux travaux de
recherche conduits par le médialab sur les outils d’exploration des datascapes pour les chercheurs,
aux activités de la cellule d’ingénierie pédagogique récemment créée à la DES, aux activités de la
Bibliothèque de Sciences Po en matière de documents et enfin aux développements d’applications
réalisés par la Direction des Systèmes d’Information.

FONCTIONS
Placé(e) sous l’autorité du directeur du projet FORCCAST et du responsable de l’axe 3, au sein la
Direction des Etudes et de la Scolarité (DES), vous êtes chargé(e) de la coordination pédagogique,
technique et administrative de l’axe 3 consacré à la formation par la simulation de négociations, de
débats autour de thèmes liés aux sciences et aux techniques.

Vous initiez et coordonnez des simulations de divers types et débats en mobilisant des méthodes
utilisées à Sciences Po et dans les différents établissements et pour les différents publics
Vous coordonnez le tutorat des équipes d’étudiants engagés dans ces simulations et débats
Vous assurez le lien avec les différentes entités de Sciences Po, notamment les Ecoles et les masters
engagés dans les simulations/débats et les services techniques de Sciences Po pour la mise en
œuvre des simulations et de leur préparation
Vous êtes l’interlocuteur pédagogique responsable des étudiants engagés dans les simulations et
débats dont vous avez la responsabilité
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Vous participez à l’observation des modules d’enseignement de l’axe et aux réunions d’ingénieries
pédagogiques de FORCCAST
Vous participez au parangonnage international des modules pédagogiques proposés pour l’axe 3
Vous prenez en charge l’organisation d’au moins une simulation/débat par semestre, en coordination
avec les responsables des axes 1 et 3 et avec les chargés de mission des formations concernées
Vous contribuez à l’élaboration des modules pédagogiques de l’axe 3
Vous coordonnez vos propositions avec les autres modules pour les intégrer aux scénarii
pédagogiques généraux de Forccast et avec la formation à la prise de parole du module 3
Vous contribuez à la formalisation des indicateurs d’évaluation des simulations/débats.
Vous proposez des modalités de stockage, de publication et de consultation des traces des
simulations/débats, en lien avec l’ingénieur pédagogique de l’axe 3, les personnels concernés de la
DSI et du médialab,
Vous assistez les enseignants pour l’adaptation de ces méthodes fondées sur les simulations et
débats et vous êtes leur interlocuteur pour leur préparation et leur mise en œuvre
Vous produisez des contenus en français et en anglais à visée de pédagogie et de communication
Vous contribuez au développement d’un réseau d’acteurs engagés dans le débat et l’argumentation
dans le cadre de FORCCAST.

COMPETENCES REQUISES
1. Expérience dans l’enseignement supérieur
2. Capacité à animer des équipes d’étudiants
3. Capacité à être l’interprète entre chercheurs, enseignants et étudiants
4. Bon sens de l’organisation, esprit d’initiative, capacité d’adaptation
5. Curiosité intellectuelle
6. Connaissance et maniement des techniques d’argumentation
7. Expérience d’organisation de débats ou de simulations, à des fins pédagogiques ou en situation
opérationnelle appréciée
8. Connaissance et pratique des réseaux sociaux
9. Connaissance de Sciences Po
10. Diplômes et autres :
• Formation supérieure Bac + 5 minimum en Ingénierie Pédagogique, en Sciences Sociales
• Pratique courante de l’anglais
• Aisance logiciels (suites bureautiques, logiciels de gestion de projets, autres, etc.)

STATUT
-

Contrat à durée déterminée ; mi-temps

-

Emploi repère : Chargé de mission de niveau 2
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Les entretiens auront lieu avec :
- Dominique BOULLIER, professeur des universités - directeur du projet FORCCAST
- Cyril DELHAY, conseiller pour l’innovation pédagogique à la DES, responsable de l’axe 3 de
FORCCAST
- Anne-Lucie Grange, chef de projet FORCCAST
Ce poste est à pourvoir pour le 1er juin 2013
Merci d'adresser votre candidature à annelucie.grange@sciences-po.fr

