VACANCY NOTICE
Concepteur Pédagogique
Certificat Compétences pour l’Emploi
L’Université Virtuelle Africaine (UVA) www.avu.org est un employeur souscrivant au principe de
l'égalité d'accès à l'emploi.

Cette position se déroulera à distance.

La candidature devra inclure une lettre de motivation et un CV détaillé avec : numéro de
telephone; email; et les noms, contacts de trois références.

Les candidatures doivent être envoyées à job@avu.org et doivent avoir comme sujet: concepteur
pédagogique
du
programme
“Certificat
Compétences
pour
l’Employabilité”

La date de clôture de la candidature est le 5 Avril 2018 à 18h EAT (UTC/GMT+3).

Obs: Uniquement les candidats sélectionnés seront contactés

1. INTRODUCTION
L'Université Virtuelle Africaine (UVA) www.avu.orgest une organisation intergouvernementale
panafricaine créée par une charte avec l'éducation et la formation mandat d'accroître
considérablement l'accès à une meilleure qualité grâce à l'utilisation novatrice des technologies de
communication de l'information. Une charte, instituant l’UVA en tant qu'organisation
intergouvernementale, a été signée à ce jour par dix-neuf (19) gouvernements africains - Kenya, le
Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Côte d'Ivoire, Tanzanie, Mozambique, République démocratique
du Congo, le Bénin, le Ghana, République de Guinée, le Burkina Faso, le Niger, le Soudan du Sud, le
Soudan, la Gambie, la Guinée-Bissau, l'Ethiopie et le Cap-Vert. L'UVA a son siège à Nairobi, au Kenya

et un bureau régional à Dakar, au Sénégal avec des accords comme pays d'accueil et le statut
diplomatique avec les deux gouvernements.
Le plan d'affaires 2014-2019 AVU a deux axes principaux: (a) Les services éducatifs et de soutien; et
(b) les services de développement. L'aspect le plus important du plan est l'escalade des services
éducatifs et de soutien qui se concentre sur l'escalade des programmes universitaires à travers le
nouveau projet UVA aussi appelé projet de l'Université à part entière. L’UVA prévoit de mettre
l'accent sur l'accès à l'éducation de qualité et à travers le continent africain, en collaboration avec les
Etats membres et les institutions partenaires.
L'Institut africain des sciences mathématiques (AIMS), est un réseau panafricain de centres
d'excellence permettant aux étudiants talentueux de l'Afrique à devenir des innovateurs pour
conduire l’auto-suffisance scientifique, éducative et économique du continent. AIMS et l’UVA ont
accepté de collaborer à l'élaboration d'un certificat d'entreprise axé sur l'employabilité dans le cadre
du programme Compétences pour l'emploi financé par le Gouvernement du Canada.

L’ UVA est responsable du développement du contenu de ce programme. Par conséquent, l’UVA est
à la recherche d’un concepteur pédagogique pour concevoir et mettre sous le format scorm le
contenu de ce programme de certificat pour la livraison en ligne. Ce programme comprend 3
modules qui seront livrés en ligne.
2. CHAMP D'APPLICATION DES TRAVAUX
•
•
•
•
•

Organiser des concepts d'apprentissage pour établir un ordre systématique et logique
de l'apprentissage sur un mode de livraison en ligne
identifier les ressources de cours pour la livraison en ligne
concevoir une instruction qui permette l'engagement des participants avec les
ressources de cours en ligne
Mettre le contenu sous format SCORM pour la livraison en ligne sur Moodle
Toute autre tâche liée à cette activité connexes qui puissent être nécessaires

3. QUALIFICATION
•
•
•
•
•
•

Au moins une maîtrise en éducation ou dans une discipline connexe.
5 ans minimum d'expérience dans la conception pédagogique
Minimum 5 ans d'expérience dans le développement et la mise en œuvre des cours
d'apprentissage à distance de préférence dans les régions en développement;
La connaissance de la dynamique commerciale et entrepreneuriale dans les pays
africains;
L'expérience dans la conception, la prestation et l'évaluation des programmes
d'éducation au niveau universitaire;
La connaissance ou la sensibilisation aux questions de genre liées à encourager la
participation des femmes à l'éducation;

•
•
•
•

La connaissance des ressources éducatives libres et licences Creative Commons est un
atout
La connaissance et l'expérience dans le système de gestion d'apprentissage tels que
Moodle;
niveau élevé de connaissances en informatique par exemple pleinement au MS Office; et
Maîtrise di Français parlé et écrit.

4. RÉSULTATS ATTENDUS
•
•
•
•
•

concepts d'apprentissage organisés pour établir un ordre systématique et logique de
l'apprentissage organisé pour la livraison en ligne
ressources de cours identifiés pour la livraison en ligne
instruction qui permet l'engagement des participants avec les ressources de cours en
ligne conçus établie
Contenu sous format SCORM et disponibilisé pour la livraison en ligne
Toutes autres tâches liées à cette activité

5. MODALITE DE TRAVAIL
Le consultant devrait terminer l'exercice dans une période de quatre semaines, (30) jours ouvrables.
Le consultant devrait également fournir un plan de travail détaillé tenant compte des livrables et des
délais.
6. RAPPORTS
Le consultant fera rapporte au recteur ou à toute autre personne que l’UVA peut désigner de temps
à autre par écrit. Cependant, le consultant sera nécessaire de temps en temps pour rencontrer la
direction pour toute décision AVU ou d'approbation pertinente concernant toute question, une
activité ou livrable qui peuvent être pertinents.

7. PAIEMENT
Le paiement sera sur un taux journalier en rapport avec l'expérience et les qualifications du
Consultant.

