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TERMES DE REFERENCES
APPEL A CANDIDATURE_COORDINATRICE/TEUR PEDAGOGIQUE DE
L’UNIVERSITE ASSAIDA POUR LA DEMOCRATIE ET L’EGALITE : Edition 2021

APPEL A CANDIDATURE
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui à l’équité et à l’égalité entre les femmes
et les Hommes dans la Région Tanger,Tétouan_Al_Hoceima » AEETTAH , et qui s’inscrit dans
le cadre du programme Moucharaka Mouwatina, financé par l’Union Européenne et exécuté
par le bureau des Nations Unis pour les services d’appui aux projets (UNOPS), l’Association
Assaida Al Horra pour la citoyenneté et l’égalité des chances, en tant que porteur de projet,
envisage de mettre en œuvre la 2eme édition de son université informelle qu’elle nomme
Université Assaida Alhorra Pour la démocratie et l’égalité .Elle aspire via cette initiative à
participer au développement de la recherche féministe et de genre, et à enrichir le débat
autour de ces questions en vue d’encourager leurs insertions dans les cursus universitaires et
leur mise en application dans la société.
Objectifs de la deuxième édition de l’université Assaida Alhorra pour la démocratie et
l’égalité:
L’'université Assaida Al Horra pour la démocratie et l’égalité découle des axiomes de la pensée
féministe, selon laquelle il n'y a pas de pensée ou de pratique humaine neutre, en particulier
du point de vue du genre ; Elle vise à atteindre les objectifs suivants:
-

-

-

Renforcer le savoir théorique féministe en rapport avec la révolution numérique;
Contribuer à la sensibilisation à propos de la stratégie de justice numérique selon
l’approche genre pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes et lutter
contre les formes de discriminations et de violence genrées contre les femmes;
Penser et agir pour promouvoir la participation active des femmes dans le domaine
des technologies numériques;
Politiques publiques de la justice numérique selon l’approche genre à partir de
l'autonomisation numérique des femmes, renforcement de l’égalité femmes
hommes...

Cette deuxième édition de l’Université Assaida Al Horra pour la démocratie et l’égalité des
sexes » porte sur « LA REVOLUTION NUMERIQUE ET LE GENRE: DEFIS ET ENJEUX POUR UNE
JUSTICE NUMERIQUE POUR LES FEMMES » et mise en œuvre en partenariat avec le Forum
des Fédérations Canadien et le Master des Dynamiques sociales :Espace et Phénomènes de
Pouvoir
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Pour se faire, L’association Assaida Al Horra lance un appel pour le poste d’une
coordinatrice/ un Coordinateur pédagogique de L’Université Assaida Alhorra Pour la
démocratie et l’égalité.

Description du poste de travail
Son travail consistera à :
1. Veiller, avec l’appui de la chargée du projet à l’organisation et à l’accomplissement
des missions d’enseignement avec les moyens techniques disponibles. Mettre en
œuvre et optimiser le déroulé des actions de formation dans une logique de
progression selon les règles de l’Université.
2. Assurer la coordination pédagogique :elle sera l’interface privilégiée des
intervenants.es.
3. Discuter avec les intervenants.es de la scénarisation de leurs cours.
4. Aider à la prise en main des outils informatiques (plate-forme, formats de
documents…).
5. Aide à la décision, à la planification et à la mise en œuvre du programme de
l’université.
6. Superviser l'organisation, la mise en place et le suivi pédagogique des formations.
7. Elaborer avec l’appui du comité scientifique un document de capitalisation de
l’université (livret de l’université) selon les normes en vigueur.

Profil du/de la candidat (e)
Profil du poste : Le/la candidat (e) doit avoir un Master/ ou un Doctorat dans l’un des
domaines suivants :
•
•

Sociologie/genre ;
Sciences de l’Education.

Il/elle doit justifier d’une expérience professionnelle d’enseignant.e d’au moins 2
ans dans un établissement d’enseignement supérieur.
Une expérience en administration universitaire et académique et/ou animation
pédagogique sera un plus.

Autres compétences et qualités recherchées :
•
•
•

Bonne capacité d’innovation, d’organisation, de travail en équipe et sous
pression, bonne capacité d’adaptation et d’autonomie
Bonne pratique de la langue de l’arabe et du français
Motivé.e par le développement des activités d'enseignement supérieur

La connaissance/maitrise de l’enseignement à distance serait un atout.
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Type et durée du contrat : Contrat de prestation d’un mois et demi.
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Délai de soumission de l’offre et documents demandés
Le /la candidat.e est priée de fournir dans les meilleurs délais une offre technique et
financière en spécifiant son statut (Consultant indépendant ou affilié à une structure) et les
coordonnées bancaires.
L’offre devra être soumise par voie électronique au plus tard le 15 janvier 2021 l’adresse email suivante :Assaida.horra@gmail.com /bouchrab68@yahoo.fr avec les documents
suivants :
•

Une demande adressée à Mme la vice coordinatrice Générale, Mme SABRINA
HAMINA

•

CV du candidat.e ;

•

Copie du CIN

•

Offre financière.

Le projet « Appui à l’équité et à l’égalité entre les femmes et les Hommes dans la Région
Tanger,Tétouan_alhoceima » AEETTAH , porté par l’Association Assaida Al Horra pour la
citoyenneté et l’égalité des chances s’inscrit dans le cadre du programme Moucharaka
Mouwatina, financé par l’Union Européenne et exécuté par le bureau des Nations Unis pour
les services d’appui aux projets (UNOPS) ,en partenariat avec le Ministère chargé des Droits
de l'Homme et des relations avec le Parlement et le conseil National des droits de l’Homme.

