Stage étudiant-e ingénieur-e pédagogique et multimédia
Présentation

L’ISIGE, l’Institut Supérieur d’Ingénierie et de Gestion de l’Environnement, de
MINES ParisTech développe depuis une quinzaine d’années des modules interactifs en ligne
sur des thématiques d’Environnement et de Développement Durable. Ces développements
ont été à l’origine de la création d’une cellule TICE au sein de MINES ParisTech il y a 10 ans.
Les modules interactifs sont en lien avec les études et les formations en présentiel dispensés
par l’ISIGE et ses partenaires.
En vue d’un déploiement à l’international, l’ISIGE souhaite valoriser les ressources et
modules interactifs existants et développer de nouveaux projets de formations interactives à
distance. La cellule TICE de MINES ParisTech et l’ISIGE travaillent ensemble pour
cette valorisation et d’éventuels nouveaux développements.
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-

La mission du stagiaire consiste à proposer et mettre en place une valorisation des ressources
de l’ISIGE en deux volets, qui seront à calibrer selon la durée du stage :
Pour les ressources existantes :
o Etat des lieux et diagnostic des ressources existantes (technologies, liens,
animations)
o Transfert (après récupération et mise à jour des formats obsolètes si besoin)
vers de plateformes dédiées, dans des formats standardisés (par exemple
transfert sur Scenari)
o Actualisation des modules pédagogiques conçus, en collaboration avec
l’équipe enseignante.
Pour les ressources à venir :
o Participation à l’identification de projets en cours et partenaires potentiels
o Développement de contenus et animations, en partenariat avec enseignants
o Réflexion sur la pérennisation des modules/de la conception
La ou le stagiaire travaillera l’équipe TICE de la DSI, qui est basée sur le campus de MINES
ParisTech à Paris, en collaboration avec l’ISIGE situé sur le campus de MINES ParisTech à
Fontainebleau.
Encadrement

Une formation à Scenari et à Topaze (avec lesquelles sont réalisés une partie des modules)
sera dispensée au stagiaire.
L’étudiant(e) sera encadré par une équipe de projet, formée d’un enseignant de l’ISIGE,
notamment pour la partie contenu pédagogique, et un membre de l’équipe TICE,
principalement pour les aspects techniques de la conception de multimédia.

Profil recherché

Étudiant pédagogue, autonome et curieux, intéressé par la conception et la scénarisation de
modules pédagogiques interactifs. Une sensibilité aux questions environnementales et de
développement durable serait idéale.
Une bonne connaissance des formats de documents et une manipulation propre des
arborescences de fichiers sont requises. Une bonne maîtrise de html, css ou la connaissance
de xml/xsl seraient un plus.
Le stage sera obligatoirement conventionné dans le cadre d’une Licence 3, d’un Master 1 ou
Master 2 en ingénierie pédagogique, informatique, web éditorial, ou équivalent.
Conditions

- Lieu du stage : le campus de MINES ParisTech à Fontainebleau, avec des déplacements à
prévoir à Paris
- Durée : à convenir avec le candidat et sa formation d’origine (minimum 3 mois, idéalement
6 mois)
- Début : avril 2017
- Indemnité de stage selon barème légal
Candidatures

CV + LM à envoyer par mail à :
Mme Jasha OOSTERBAAN
01 64 69 48 78
Jasha.oosterbaan@mines-paristech.fr

MINES PARISTECH
ISIGE
35 rue Saint Honoré
77305 FONTAINEBLEAU

et

M. Willy Morscheidt
01 40 51 93 08
willy.morscheidt@mines-paristech.fr

MINES ParisTech
Équipe TICE – CCSI
60 bd. Saint-Michel
75 272 PARIS cedex 06

