
Assistant(e)s pédagogiques H/F 

emlyon business school recrute des assistant(e)s pédagogiques qualifié(e)s en : 

comptabilité, contrôle de gestion, audit et finance d'entreprise 

  

Objectif du poste :  

Soutien au « learning blendé » avec comme objectif principal l'accompagnement des professeurs dans la mise en œuvre 

de projets pédagogiques innovants et de cours intégrant des ressources digitales et activités en ligne. 

  

Missions principales : 

L'assistant(e) pédagogique exerce sa fonction prioritairement en « back office », au service des professeurs et de 

l'innovation pédagogique et assure tout ou partie des missions suivantes:  

1. Identification et proposition aux professeurs de ressources digitales et autres activités en ligne permettant 

d'enrichir les cours « blended » et de faciliter la transition vers une pédagogie innovante. L'assistant(e) 

pédagogique doit donc être familier(e) avec le domaine d'enseignement concerné afin de faire des propositions 

pertinentes ; 

2. aide au design et à la mise en œuvre des cours en ligne, grâce à ses connaissances des disciplines enseignées et de 

sa maîtrise des outils et plateformes digitales ; 

3. 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(e) sur les 

cours de plusieurs professeurs, l'assistant(e) a une vision transversale des méthodes pédagogiques utilisées. 

L'assistant(e) encourage ainsi la diffusion des meilleures pratiques pédagogiques et favorise les coopérations entre 

professeurs.  

4. Sous la responsabilité et en collaboration avec les professeurs, interaction 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, animation d'un forum de discussion). 

L'assistant(e) pédagogique n'est pas chargé(e) d'enseignement : l'animation de séances de cours ne fait pas partie de 

ses missions. Toutefois, en dehors de sa mission, l'assistant(e) peut assurer des animations qui seront rémunérées, en 

sus, au tarif habituel d'un vacataire. 

Contrat à durée déterminée de septembre 2018 à juillet 2019. 

Contrat de 1 à 5 jours par semaine, selon disponibilités. Organisation du temps de travail flexible, à discuter. 

 

LE PROFIL 

• Les candidat(e)s doivent être suffisamment qualifié(e)s en comptabilité, contrôle de gestion, audit et finance 

d'entreprise pour pouvoir faire des propositions aux professeurs et comprendre leurs besoins et attentes. 

• Le poste peut convenir à des étudiant(e)s en troisième cycle, ou en doctorat.  

• Une expérience en enseignement n'est pas obligatoire, mais elle constitue un plus. 

• Les candidat(e)s doivent être capables d'interagir en français ET en anglais. 

• Les candidat(e)s doivent être à l'aise avec les outils informatiques. 

 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

http://hr.em-lyon.com/fr/job/faculte-fr/249-assistantes-pedagogiques-h-f-fr/ 

 

 

Pour toutes demandes d'informations sur le poste, merci de bien vouloir contacter Professeur Pascal LANGEVIN: 

langevin@em-lyon.com  

 


