L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute
un/une

DIRECTEUR/DIRECTRICE DE PROJET EN INNOVATION PEDAGOGIQUE

Université à la pointe de l’innovation, Lyon 1 allie formation de qualité et recherche d’excellence au coeur d’un environnement attractif et bénéficie d’un
rayonnement international dans les domaines des sciences, des technologies, de la santé et du sport.

L’ Université Claude Bernard Lyon 1, c’est :

Catégorie :
Corps :

A

Concours

interne

Ingénieur d'études
Localisation :

Branche d 'Activité
F
Professionnelle :
Emploi type : F

Culture, Communication, Production et
diffusion des savoirs

2

Campus LyonTech-La Doua
43, boulevard du 11 novembre
1918 - 69100 VILLEURBANNE

D55 Ingénieur-e en technologies de l’information et de la communication

Le service recruteur :
iCAP est un service commun de l’Université Claude Bernard Lyon 1 dont les missions sont :
o Mettre à disposition des équipes pédagogiques des outils adaptés à l'enseignement supérieur,
o Former les enseignants et les accompagner au changement sur les outils de pédagogie numérique,
o Innover, conseiller et expérimenter en matière de pédagogie,
o Evaluer les dispositifs pédagogiques et les formations,
o Assurer une veille sur l’innovation pédagogique.

Descriptif du poste et des missions de l'agent :

Dans un contexte qui a modifié en profondeur les modalités d’enseignement et a ouvert de nouvelles perspectives, l’agent recruté aura pour
mission principale de favoriser la mise en place de formations innovantes. Il aura une mission d’interface entre les orientations politiques de
l’université et leur mise en œuvre. Il travaillera en étroite collaboration avec la gouvernance pour répondre aux appels à projets nationaux
et internationaux dans le domaine de la Pédagogie. Il accompagnera les équipes pédagogiques dans l’innovation pédagogique aux côtés des
partenaires extérieurs.

Activités principales :

> Participer au développement de nouveaux environnements numériques de formation,
> Conseiller sur les méthodes et les solutions techniques adaptées à l'environnement éducatif et à l'élaboration des dispositifs de
déploiement,
> Organiser et animer des réseaux en lien avec la politique de l'établissement pour favoriser la généralisation des usages TICE, des
formations et des outils pédagogiques,
> Établir et développer des contacts et des réseaux professionnels dans le domaine des Ed-Tech concerné
> Identifier et négocier avec les prestataires
>

Participer au pilotage des projets de l’Etablissement en collaboration avec les composantes pédagogiques et les services techniques,

> Assurer la gestion des projets pédagogiques innovants au sein du service iCAP
> Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de valorisation des collections pédagogiques et contribuer au rayonnement
de l'établissement
> Participer aux réponses aux appels à projets
> Encadrement fonctionnel des équipes projet

Conditions particulières du poste :

Le poste peut nécessiter des déplacements réguliers entre les sites de l’établissement, ainsi que
des déplacements ponctuels en lien avec l’activité de veille, de relation partenaires, fournisseurs….

Compétences attendues :

Connaissances :

Savoir être :

>

Piloter un projet pédagogique innovant

>

Gérer des moyens

>

Initier et conduire des relations partenariales

>

Produire des bilans

>

Mesurer des impacts

>

Communiquer et valoriser

>

Maitrise des technologies et environnements numériques pédagogiques

>

Processus d’apprentissage et de formation

>

Processus d’achat des marchés publics

>

Réseaux métiers

>

Intérêt fort pour la nouveauté et les challenges

>

Capacité d’analyse et de discernement

>

Rigueur

>

Sens relationnel

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier
d’une qualité de vie au travail
En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et
l’innovation individuelle et collective.

Pour candidater
Réaliser votre inscription sur le site du ministère en suivant ce lien
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
et renvoyer votre dossier avant le 28 avril 2022, 12 heures (cachet de la poste faisant foi).

