
La BU recrute des emplois étudiants  
Profil FUIP  

pour l’année universitaire 2020-2021 

(SCD – Mission Formation des Usagers et Innovation Pédagogique) 

Conditions d’éligibilité 
Etre étudiant en formation initiale inscrit à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation 
d'un concours de recrutement dans la fonction publique. 
Attention : ces contrats sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement 
d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l’allocation de recherche. 

Les EE profil FUIP participeront à la production des supports de cours Niveau Master (contribution disciplinaire). 
Ils pourront si besoin intervenir dans le cadre d’un TD de formation aux compétences informationnelles pour 
les étudiants de master soit en économie-gestion, soit en droit, soit en lettres, soit en sciences ou en sciences 
du sport.

Fonctions : 
 Contribuer à la création de supports en ligne de cours niveau master
 Assurer des formations de 3h en présentiel en lien avec le bibliothécaire référent du cours.
 Intervenir pour aider les étudiants pendant les exercices
 Présenter la correction des exercices en montrant les démarches de recherches
 Expliquer le fonctionnement d’un cours en ligne
 Former les étudiants au logiciel de références bibliographiques Zotero

A noter : Les supports à créer (Fiches pédagogiques, Syllabus, Diaporamas, TP d’exercices) sont accessibles aux 
étudiants sur Moodle (plateforme pédagogique de l’ENT). Les supports sont supervisés par les bibliothécaires. 
Un cours consiste en une séance de 3h en présentiel (groupes de 10 à 20 étudiants). Le contenu mêle une 
présentation théorique et des exercices de recherche. 

Compétences requises : 
Niveau d’études : être inscrit en doctorat 

Aisance avec l’outil informatique :  capacité à intégrer rapidement le fonctionnement des bases de données 
et des outils de recherche. 
Bonne pratique de la recherche documentaire (catalogue de la BU) et des bases de données dans sa discipline. 
Aptitude à enseigner et à transmettre. Créativité, réactivité et dynamisme. 
Connaissance de Moodle, la plateforme pédagogique de l’ENT. 

Conditions : 
Temps de travail : d’octobre 2020 à mai 2021, environ 75 heures à 100 heures en fonction des besoins 
disciplinaires. 
Rémunération : taux horaire de 15€ brut par heure effective de présence  
Lieux de travail - en fonction du profil :  

• BU Droit : Campus Trotabas 28, avenue Emile Henriot – Nice
• BU Lettres : Campus Carlone 100, bd. Edouard Herriot – Nice
• BU St Jean d’Angély : 25 avenue François Mitterrand – Nice
• BU Sciences : Parc Valrose – Nice

Modalités de candidature :
• Remplir un formulaire en ligne, lien disponible sur la page d’accueil du site internet bu.univ-cotedazur.fr
   ET 
• envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à BU-recrute-moniteurs@unice.fr

Date limite de candidature : le 6 septembre 2020 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le début de l’activité sera conditionné par l’obtention d’un certificat 
d’aptitude délivré par le service de médecine du travail de l’Université.   

https://bu.univ-cotedazur.fr/fr
mailto:BU-recrute-moniteurs@unice.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fUQgvFKJzUqD5F1otezkb2qTDV5Jeg1HnHy_UulfephURDY0R0k1MzlHNlJUWEMxTThJQU9XRDI3QS4u

	Fonctions :
	Compétences requises :
	Niveau d’études : être inscrit en doctorat

	Conditions :
	Modalités de candidature :


