
  

 

 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) INSTRUCTEUR EN LIGNE 
(ONLINE INSTRUCTOR) 

 
 
L’UPR Economie Finance Gestion (EFG) d’emlyon business school recrute un(e) instructeur en 
ligne (online instructor). 
 
Objectif du poste :  
Soutien au learning blendé avec comme objectif principal l’accompagnement des professeurs de l’UPR 
dans la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants et de cours intégrants des activités en ligne. 
 
Missions principales : 
L’instructeur en ligne agit en tant que :  

- force de proposition auprès des professeurs afin de leur proposer des ressources numériques et 
autres activités en ligne permettant d’enrichir les cours blendés et de faciliter la transition vers 
une pédagogie innovante. L’instructeur en ligne doit donc être familier avec le domaine 
d’instruction afin de faire des propositions pertinentes ; 

- aide au design et à la mise en œuvre des cours en ligne de par ses connaissances du domaine 
d’instruction ainsi que de sa maîtrise des outils et plateformes numériques ; 

- point de relais entre les fonctions supports concernées (direction des ressource digitales) et les 
professeurs, permettant ainsi une diffusion des pratiques pédagogiques innovantes au sein de 
l’UPR. Etant impliqué sur les cours de plusieurs professeurs, l’instructeur a une vision 
transversale des méthodes pédagogiques utilisées par les professeurs de l’UPR. L’instructeur 
encourage ainsi la diffusion des meilleures pratiques pédagogiques et favorise les coopérations 
entre professeurs.  

L’instructeur exerce sa fonction prioritairement en « back office », au service des professeurs et de 
l’innovation pédagogique. L’instructeur est qualifié en comptabilité, contrôle de gestion et audit pour 
pouvoir faire des propositions pertinentes aux professeurs et comprendre leurs besoins et attentes.  
Dans une moindre mesure et en coopération avec le professeur, l’instructeur peut être amené à interagir 
avec les participants d’un cours afin d’aider à l’animation et au suivi des activités en ligne (par exemple, 
suivi des activités en ligne effectuées par les étudiants, réponses aux questions relatives aux activités en 
ligne,…). L’instructeur en ligne n’étant pas un assistant d’enseignement, ces activités resteront limitées 
et secondaires. L’animation de séances de cours en face-à-face ne fait pas partie des missions de 
l’instructeur. Si un professeur confie ce type de mission à l’instructeur, celle-ci sera rémunérée au tarif 
habituel d’un vacataire. 
 
Contrat à durée déterminée jusqu’à juillet 2018. 
Poste à 1 jour par semaine. Organisation du temps de travail flexible, à discuter. 
Lieu de travail : campus Ecully 
Langues exigées : français et anglais. 
 
Merci d’adresser votre CV : 
 
par e-mail à Nicole CARDOSO Assistante d’UPR, cardoso@em-lyon.com 
 
ou par courrier :  
emlyon business school 
UPR Economie Finance Gestion 
Nicole CARDOSO 
23, avenue Guy de Collongue 
CS 40203 69134 Ecully Cedex France 
 
Tel: 04 78 33 79 22 


