
Offre de stage de niveau master 
 

« Analyse des pratiques d’enseignants-chercheurs dans la mobilisation des 
ressources documentaires et pédagogiques pour la conception  

de cours en ligne » 
 

 
Date de création ou mise 
à jour du formulaire : 
 

 
30 octobre 2017 

Etablissement d'accueil 
 
Intitulé (nom) de 
l'établissement  
d’accueil : 
 

 
Ecole Nationale Supérieure de Cachan – Université Paris Saclay 

 
adresse : 
 

 
61, avenue du Président Wilson  F-94235 Cachan cedex 

TUTEUR dans l'établissement d'accueil - Contact 
 
Nom et prénom :  

 
ROUX-GOUPILLE Camille 
 

 
adresse :  

 
Bâtiment Cournot 61, avenue du Président Wilson  
F-94235 Cachan cedex 

 
fonction : 
 

 
Maitre de conférence UPEC 

 
téléphone : 
 

 
06 71 98 81 54 

 
courriel :  
 

 
camille.roux-goupille@ens-cachan.fr 

CO-TUTEUR pour Agreenium – responsable du projet « AgreenCamp » 
Nom et prénom :  PREVOST Philippe 
adresse :  42, Rue Scheffer, 75016 PARIS 
fonction : Directeur de l’enseignement numérique 
téléphone : 06 74 69 06 35 
courriel :  philippe.prevost@agreenium.fr 

Description de l’offre de stage 
 
Période de 
stage 
 

 
Entre février 2018 et juillet 2018 



 
Mission du 
stage 

 
La mission du stage a une double visée : 
- analyse la mobilisation de ressources numériques existantes d’une équipe 
d’auteurs d’un module particulier : « Epidémiologie d’intervention en santé 
animale », 
- analyser les leviers et les obstacles dans la mobilisation des ressources issus de la 
recherche pour la production de cours en ligne auprès de l’ensemble des pilotes 
des 14 modules du projet d’AgreenCamp. 
Ce travail contribuant à nourrir les autres travaux de la recherche-action portant 
sur la conception de modules de formation numérique, des échanges pourront 
avoir lieu avec les deux autres équipes de recherche engagées dans le projet. 
Le stagiaire sera intégré à l’équipe de recherche STEF de l’ENS. 
Le candidat idéal aura un niveau master ou plus, et soit des connaissances (ou un 
intérêt particulier) des domaines agronomie, sciences vétérinaires ou biologie, soit 
des connaissances en sciences humaines et sociales (dont éducation), de 
l’enseignement supérieur. Ce stage comprendra des entretiens avec des 
enseignants chercheurs, il permettra ainsi de se familiariser avec les techniques 
d’enquêtes qualitatives (types d’entretiens dont semi-directif et analyses de 
contenu). 
 

 
Conditions 
financières 

 
La gratification mensuelle est sur la base de 15% du plafond de la sécurité sociale 
(environ 550 €). 
Des frais de mission sont prévus en cas de déplacements. 
 

 


