
          
L’Université Savoie Mont Blanc recrute un 

Ingénieur pédagogique en intercompréhension en langues romanes H/F 
 

Recrutement contractuel uniquement  
Quotité : 100% 

 
Au sein de la Direction des Relations Internationales (DRI) 

 et de son centre de langues ACCENTS  
 

Site de Jacob-Bellecombette 
Poste à pourvoir : 1er mars 2022 

Contexte : 
Avec plus de 15 500 étudiants, une offre de formation pluridisciplinaire riche d’une centaine de diplômes nationaux et 
des laboratoires de qualité qui la font apparaître dans le classement de Shanghai, l'Université Savoie Mont Blanc est un 
établissement à taille humaine qui conjugue la recherche et la professionnalisation, la proximité avec ses territoires et 
une large ouverture sur le monde.  
Sur ses trois campus d’Annecy, du Bourget-du-Lac et de Jacob-Bellecombette, elle propose différents cursus courts et 
longs (Diplômes d’université, Bachelor universitaires de technologie, Licences, Masters, Doctorats, Diplômes 
d'ingénieurs) que ce soit en formation initiale ou continue, en alternance ou via diverses validations, en présentiel ou à 
distance. 
Entre Genève, Turin, Lyon et Grenoble, aux frontières de la Suisse et de l'Italie, avec le concours des collectivités qui 
l’ont vu naître et des entreprises qui l’accompagnent, elle est un acteur majeur du dynamique écosystème national et 
transfrontalier, fortement impliqué dans son développement économique, social et culturel. 

L’université Savoie Mont Blanc est membre fondateur de UNITA Universitas Montium, une alliance sélectionnée par la 
Commission européenne en 2020 pour expérimenter un nouveau modèle d’université européenne aux côtés des 
universités de Pau et des Pays de l’Adour (France), Turin (Italie), Saragosse (Espagne), Beira Interior (Portugal) et De 
Vest din Timisoara (Roumanie). Ces établissements ont des caractéristiques partagées qui ont conduit à leur 
rapprochement. Ils se déploient dans des territoires à la fois montagneux, ruraux et transfrontaliers. Ils ont pour socle 
commun les langues romanes, propices à la mise en œuvre des méthodes de l’intercompréhension. 

Les universités européennes ont pour objectif de développer fortement la mobilité des étudiants et personnels des 
universités, de renforcer la compétitivité et la qualité de l’enseignement supérieur européen par la coopération, ainsi 
que de promouvoir les valeurs et l’identité européennes. Leur développement préfigure une transformation du paysage 
de l’enseignement supérieur européen. Dans cette perspective, UNITA Universitas Montium a pour ambition de 
construire un nouvel espace de mobilité (physique et virtuelle) pour ses 165 000 étudiants et 15 000 personnels, 
d’expérimenter de nouveaux formats pédagogiques et de constituer un socle pour le développement de nouveaux 
projets collaboratifs de formation, de recherche et d’innovation. 
 

Affectation : Direction des Relations Internationales (DRI) / Centre de langues ACCENTS 
 

1. MISSION 
 

Au travers d’une approche spécifique de l’intercompréhension, ces établissements entendent permettre aux étudiants, 
enseignants et autres personnels d’interagir avec succès en français, italien, portugais, roumain ou espagnol ; ils 
s’engagent à développer des liens forts en formation et en recherche, dans trois domaines stratégiques pour le 
développement de leurs régions, et en particulier celui de leurs parties rurales et montagneuses : le patrimoine culturel, 
les énergies renouvelables et l’économie circulaire, plus particulièrement la bio-économie. En lien avec le projet UNITA, 
l'université Savoie Mont Blanc et celle de Turin s'associent pour développer une nouvelle formation à 
l'intercompréhension entre le français et l'italien à destination du monde socio-économique. Cette formation prend la 
forme d'un diplôme international universitaire. Il pourra à terme être délivré par les deux universités. 
L’ingénieur pédagogique en intercompréhension a pour missions essentielles de : 

• Faire vivre le diplôme international universitaire (DIU) sur l’intercompréhension appliquée en milieu 
professionnel transfrontalier franco-italien. 

• Réaliser la prospection relative au DIU afin d’en assurer la pérennisation en proposant cette formation qui peut 
se décliner et sous la forme du DIU et sous la forme d’un Certificat Interuniversitaire aux milieux professionnels 
transfrontaliers qui ont, de fait, un besoin constant de développer les compétences linguistiques 
transfrontalières de leurs personnels. 

• Assurer l’enseignement de l’intercompréhension en langues romanes auprès des étudiants (niveau licence et 
master) et personnels de l’USMB. 

• Participer aux activités du lot d’UNITA consacré au plurilinguisme et contribuer aux tâches de ce lot de travail. 
 



 
2. ACTIVITES ET CONDITIONS DE REALISATION 

 
Activités principales : 

• Enseignement de l’intercompréhension : enseignement des pratiques de l’intercompréhension au sein du DIU 
nouvellement créé ainsi que dans d’autres formations mises en place dans les composantes de l’USMB. La part 
consacrée à l’enseignement correspondra à un maximum de 384 heures de cours pour une année universitaire.  

• Promotion de l’intercompréhension au sein de la communauté de l’USMB : organisation et mise en place 
des ateliers, réunions, présentation etc. sur l’intercompréhension auprès du personnel et des étudiants de 
l’USMB mais aussi des citoyens et des citoyennes du territoire. 

• Participation au Lot d’UNITA sur le plurilinguisme : coopération avec le référent du Lot et les collègues des 
universités partenaires sur le déploiement des techniques d’intercompréhension au sein d’UNITA (notamment 
via la mise en place de staff weeks ou de programmes intensifs de formation).  

• Evaluation par l'expérimentation : évaluation périodique de la maquette et des méthodes pédagogiques du 
DIU et des autres actions pour faire vivre l’intercompréhension dans le cadre du processus d’amélioration 
continue de ces formations. 

• Recherche de modèle économique et prospection : recherche d’un modèle économique visant à permettre 
l’auto-financement du DIU, promotion du nouveau DIU et recrutement de nouveaux publics dans cette 
formation par sollicitation des milieux professionnels transfrontaliers qui ont un besoin croissant en 
compétences linguistiques transfrontalières. 

 
Conditions particulières d’exercice : 
Participer à des réunions sur le terrain des domaines professionnels des stagiaires ; Dispenser certains cours en soirée 
si nécessaire Dispenser des cours en distanciel si nécessaire ; Participer à des évènements académiques organisés par 
les membres d’Unita ; Promouvoir l’intercompréhension au sein de l’USMB. 
 

3. COMPETENCES 
 

Savoirs : 
Connaissance de méthodes/outils/ressources d’enseignement de l’intercompréhension en langues romanes / 
Connaissance de méthodes/outils/ressources d’enseignement en didactique des langues / Maitrise de l’italien (B2 
minimum) et du français (B2 minimum) 
 
Savoir-faire : 
Développer des ressources pédagogiques, notamment en ligne et sous format numérique / Enseigner les langues, et 
en particulier l’intercompréhension en langues romanes / Les compétences de gestion de projet seraient un plus 
 
Savoir-être : 
Sens aigu de l’organisation et de la planification / Sens de l’initiative / Aptitude à travailler en équipe multiculturelle / 
Réactivité, rigueur et sens des responsabilités / Aisance relationnelle et sens de la communication / Capacité 
d’adaptation et capacité à faire face à des situations complexes 

 
Formation(s) et expérience(s) professionnelles souhaitées : Avoir un intérêt dans l’enseignement des langues par 
l’intercompréhension ou avoir une expérience scientifique et/ou didactique. Une expérience d’enseignement en langues 
(français et/ou italien) sera un plus apprécié. Une attention particulière sera accordée aux titulaires d’un doctorat dans une 
des disciplines suivantes : linguistique / didactique des langues / intercompréhension. 

 
4. CONDITIONS D’EMPLOI  

 
 

Contrat à Durée Déterminée du 1er mars 2022 au 28 février 2023 (renouvelable) 
Traitement brut mensuel en référence au grille indiciaire contractuelle niveau IGE : à partir de 1 818 € et jusqu’à 2 253 € 
(INM 388 (échelon 1) à INM 504 (échelon 7)) - fourchette de rémunération proposée pour tenir compte des diplômes 
et des expériences professionnelles.  
Droit annuel à congés : 3,75 jours par mois  
Temps de travail : plusieurs modalités d’organisation  
Possibilités de subventions : restauration, transports publics, activités périscolaires… 
Prise en compte des différentes situations de handicap 
 
Procédure de recrutement : 
 
 

Pour candidater, envoyer un CV et une LETTRE DE MOTIVATION par voie électronique avant le 3 février 
2022 à l’adresse Recrutement.Biatss@univ-smb.fr (Direction des Ressources Humaines), et avec copie à 
Direction.Dri@univ-smb.fr (Direction des Relations Internationales) et accents@univ-smb.fr (Centre de 
langues ACCENTS) 
 
Pour les questions relatives à la fonction et aux missions du poste, vous pouvez contacter : 
intercomprehension@univ-smb.fr  
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