Intitulé du poste : Coordinateur-trice de l’action numérique du service de la scolarité
Service : Faculté de Médecine – Service de la scolarité
Catégorie : A
Corps : Assistant ingénieur
BAP : J
Emploi-type REFERENS : Assistant-e en gestion administrative
Contact : jean-francois.mescoff@parisdescartes.fr ou feryel.karroucha@parisdescartes.fr

Présentation de l’université
L’université Paris Descartes est une université du groupe 1. Il s’agit d’un établissement pluridisciplinaire qui
couvre les quatre grands secteurs de la recherche (sciences humaines et sociales, sciences de la vie, sciences
de la santé et sciences et technologies).
Elle accueille plus de 40 000 étudiants et compte 3600 agents (dont 1200 BIATSS). Elle est composée de 9
UFR et d’un IUT. Elle est dotée d’un budget global de 330 millions d’euros.
Membre de la COMUE USPC, elle est engagée dans un processus de fusion d’universités avec l’université
Paris Diderot et l’Institut Physique du Globe de Paris.

Présentation de la Faculté de Médecine
Créée en 2004 par la fusion des anciennes facultés de médecine « Necker-Enfants malades », « BroussaisHôtel Dieu » et « Cochin Port Royal », la faculté de médecine Paris Descartes est l’une des premières UFR
(Unité de Formation et de Recherche) de médecine de France par le nombre d’étudiants, d’enseignants, d’unités
de recherche et de par ses résultats. Elle est une composante de l’université Paris Descartes.
Située au 15, rue de l’école de médecine dans le 6ème arrondissement de Paris, c’est le site historique du
Collège de chirurgie également appelé les Cordeliers. (Ancien nom de l’actuelle rue de l’école de médecine)
La faculté de médecine de Paris Descartes forme des étudiants au métier de médecin, puis les accompagne
tout au long de leur parcours professionnel.
Outre les études médicales, la recherche, étroitement liée à la pédagogie et aux soins, elle contribue à l’avancée
de la connaissance au service des patients.
> La Faculté de médecine compte :
- 13 000 étudiants
- 850 enseignants chercheurs
- 300 personnels BIATSS
>Outre les études médicales initiales, la Faculté propose 8 MASTERS, environ 200 DU/DIU dans le cadre de
la formation continue, un département universitaire des soins infirmiers, une école de sage –femmes rattachée
- Ses principaux hôpitaux de rattachement ou conventionnés sont les GH HUPO, HUPC, Necker- enfants
malades, Ste Anne
- La recherche à la Faculté de médecine est structurée en 7 Instituts (Institut Cochin, PARCC sur le site de
l’HEGP, Imagine et INEM sur le site de Necker-Enfants Malades, CPN sur le site de Sainte-Anne, CRESS
sur le site de l’Hôtel-Dieu, Centre de Recherche des Cordeliers) et une structure fédérative de recherche
(SFR Necker)
Adresse : 15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 PARIS
Contact : M. Jean-François MESCOFF, Chef des Services Administratifs de la Faculté : jeanfrancois.mescoff@parisdescartes.fr ; Mme Feryel KARROUCHA, Chef des Services Administratifs adjointe de
la Faculté : feryel.karroucha@parisdescartes.fr

Présentation du service :
Le service de la scolarité composé de 40 agents a différentes missions :
Il organise les enseignements, les examens ainsi que les choix des stages hospitaliers. Ce qui implique une
étroite relation avec les enseignants.
Il gère le suivi administratif de la scolarité des étudiants, de la finalisation de leur inscription administrative
jusqu’à l’édition de leur diplôme.
Il accueille et informe les étudiants
Missions principales :
Sous l’autorité du responsable du service de la scolarité, il/elle participe à la mise en œuvre de la stratégie numérique
de la faculté dans le domaine de la formation, assure le déploiement des outils numériques au sein du service de la
scolarité et en coordonne les usages et les pratiques. Il/elle travaille en étroite collaboration avec le service informatique
de la faculté de médecine, la direction des études et de la vie universitaire de l’université et le service d’ingénierie
pédagogique (AGIR)
Le titulaire de ce poste devra bien maîtriser les outils et stratégies numériques actuels nécessaires pour assumer la
conception et la mise en œuvre de projets dans le domaine de la scolarité et en assurer le suivi et l’évaluation.
Encadrement d’un agent.
Activités essentielles :
Assurer les fonctions de correspondant Apogée de la faculté de médecine
- Modéliser et mettre à jour les structures Apogée de l’offre de formation
- Assister les personnes de la faculté
- Contrôler et améliorer la qualité des données traitées.
Assurer les fonctions de correspondant SIDES de la faculté de médecine. SIDES (pour Système Inter-universitaire
Dématérialisé d’Evaluation en Santé) est une plate-forme informatique partagée par toutes les facultés de médecine
françaises autorisant à chacune d’elles, en complète autonomie, la réalisation de leurs examens sur tablettes numériques.
SIDES s’adresse actuellement aux étudiants du 2ème cycle et du 3ème cycle des études médicales
Piloter le déploiement de la nouvelle application de gestion des stages hospitaliers des étudiants au sein du service de
la scolarité (courant 2019)
Coordonner, mettre en œuvre des ressources, des actions d’accompagnement et de formation aux usages du numérique
au sein du service de la scolarité
Assurer l’interface entre le service informatique et la direction des services informatiques de l’université et le reste de
l’équipe pour toutes les questions d’ordre techniques
Vérifier régulièrement le bon fonctionnement et la bonne utilisation des applications
Contribuer aux travaux d’amélioration continue des applications et outils dès lors que la faculté est sollicitée
Contribuer au suivi des usages et veiller à la qualité des données des applications
En liaison avec le service d’ingénierie pédagogique de l’université, conseiller la direction de la faculté concernant les
usages des ressources numériques pédagogiques des formations en santé
Assurer une veille permanente concernant les évolutions dans ce domaine (apparition de nouveaux modes d’accès,
développement des technologies numériques…)
Contribuer, dans le domaine d’activité, à la conduite du changement en liaison avec le responsable du service de la
scolarité et la direction de la faculté.

Connaissances :
 Bonnes connaissances de l’organisation des universités et des missions d’un service de la scolarité
Bonne connaissance des pratiques et des méthodes de conduite de projet
Bonnes connaissances informatiques
Connaissance des enjeux liés à la transformation numérique et pédagogique
Compétences opérationnelles (savoir-faire) :
 Etre capable d’analyser des données ou des situations, identifier et évaluer les besoins, diagnostiquer les attentes et
les caractéristiques spécifiques du public ciblé
 Posséder une aptitude à construire des outils pédagogiques, concevoir des services adaptés au public et à la diversité
des situations concrètes.

 Savoir élaborer, conduire, coordonner et évaluer un projet collaboratif ; repérer les compétences et détecter les potentiels
 Etre apte à transmettre un savoir, des connaissances
 Posséder la capacité à communiquer, oralement et par écrit. Etre capable de réaliser des synthèses, des rapports, en
structurant ses idées et son argumentation
Prendre en compte les observations et questions des utilisateurs
Compétences comportementales (savoir-être) :
 Etre organisé et méthodique ; avoir le sens des responsabilités.
 Sens du travail d’équipe
 Capacité à analyser les problèmes et à trouver des solutions opérationnelles
 Savoir exposer une décision ou un projet, l’expliquer. Etre capable d’argumenter avec conviction pour
entraîner l’adhésion des interlocuteurs..
 Posséder une capacité d’écoute. Etre apte à l’animation d’un groupe.
 Etre autonome et capable d’adaptation et de réactivité.
 Avoir le goût et le sens du relationnel. Posséder une aptitude à aider, assister, conseiller, former, valoriser.

Diplôme requis :
Diplôme de niveau III (Bac + 2 : DUT, BTS, DEUG, DEUST…)

