Responsable Cycle Licence – ECE Lyon

Headway People, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l’enseignement supérieur, la recherche et la
formation recrute pour l’ECE (groupe INSEEC U) un/une :

Responsable Cycle Licence – ECE Lyon H/F

Membre du premier groupe français privé d'enseignement supérieur, INSEEC U., l’ECE est une école d’ingénieurs
française, créée à Paris en 1919. Elle forme les ingénieurs et les experts des technologies du 21ème siècle à même de
relever les défis de la double transition environnementale et numérique. Accréditée par l’Etat Français à délivrer le diplôme
d'ingénieurs via la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur), membre de la CGE (Conférence des Grandes Écoles), l’ECE
est aujourd’hui une école généraliste multi-secteurs, positionnée sur l’ingénierie numérique.

Elle propose trois programmes de formation initiale :
le programme Grande École d’Ingénieurs, accessible par concours directement après le Baccalauréat ou bien après
les classes préparatoires scientifiques, aboutissant à un diplôme d’ingénieur Bac +5 visé par la CTI de grade Master ;
le programme Bachelor accessible après le Baccalauréat, aboutissant à un diplôme d’établissement Bac +3 avec titre
RNCP visé par le Ministère du Travail ;
des programmes MSc aboutissant à des diplômes d’établissement Bac +5, visés par la CGE (Conférence des
Grandes Écoles) ou bien avec titre RNCP visé par le Ministère du Travail.

L’ECE développe également des programmes de formation continue (« Lifelong learning ») principalement en ligne (« digital
learning »), et collabore avec les autres écoles du groupe sur des formations hybrides.
L’ensemble des programmes de l’ECE peuvent être effectués en alternance par l’apprentissage.

L’école dispose de 2 campus en France, l’un à Paris dans le XVème arrondissement, et un autre dans le centre de Lyon.
Elle ouvrira en septembre 2022 un campus à Bordeaux et en septembre 2023 un campus à Rennes.

Objectifs du poste
Rattaché au Directeur délégué du campus ECE de Lyon, en lien avec la direction des études (ECE Paris), les objectifs du
poste consistent à enseigner et coordonner les activités pédagogiques des 3 premières années (L1, L2, L3) du programme
ingénieur. La répartition entre enseignement et coordination est évolutive avec une prédominance pour la partie
coordination et gestion.

Missions principales

1/ Enseignement
Assurer des heures d’enseignement et d’encadrement des élèves (face à face pédagogique). Ces heures seront réparties
chaque année par la Direction Pédagogique entre :

Cours magistraux, travaux dirigés ou pratiques
Revues de projets
Assurer les évaluations des élèves relatives à ces enseignements : devoirs, projets, oraux, soutenances… en accord
avec le règlement pédagogique.

2/Coordination
Coordonner localement les enseignements du cycle Licence du programme ingénieur sur le campus de Lyon.
Assurer le recrutement des enseignants pour les enseignements de cycle L sur le campus de Lyon en collaboration
avec les responsables de département. Les accompagner et évaluer leurs compétences.
Assurer la planification des cours et gérer la charge des enseignants
Gérer le budget et le matériel utilisé
Assurer l’alignement des programmes et méthodes pédagogiques par une communication fluide et régulière entre
l’équipe pédagogique du campus de Lyon et les responsables de département.
Coanimer les réunions d’information (rentrée, parents, stages, apprentissage, international…), les réunions avec les
délégués et les jurys de fin d’année.
Contribuer à la mise à jour continue ou la refonte, si besoin, des programmes d’enseignement et à l’actualisation des
syllabus.
Participer aux projets transdisciplinaires (Projet de Fin d’Etudes - PFE, …)

Missions annexes
Participer aux différentes instances de coordination de l’Ecole : Comités Ecole, Comités pédagogiques, etc.
Participer à la conception et à la rédaction des différents documents de références : règlement des études et
processus d’évaluation, plaquettes, et plus généralement faire circuler toute information susceptible d’intéresser le
service Communication.
Participer à l’organisation des admissions (journées de concours, épreuves, entretiens, journées portes ouvertes…).
Assurer diverses tâches occasionnelles demandées par la Direction des Etudes.

Profil recherché
Diplômé de l’enseignement supérieur de niveau Master en informatique ou en électronique
Expérience de l’enseignement idéalement en technologie du numérique : IT ou électronique
Expérience de coordination d’enseignement (2 à 3 ans minimum).
Compétences
Esprit startup dans un environnement en forte croissance (+30% par an)
Organisation/ rigueur
Adaptabilité/ Agilité
Diplomatie
Capacité à apporter des solutions
Capacité à donner du sens, à structurer et garder le cap dans un contexte de croissance forte
Polyvalence
Capacité à gérer l’imprévu.
Maitrise du pack office ( EXCEL)

Rattachement hiérarchique : Directeur du Campus de Lyon

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Merci de bien vouloir adresser vos dossiers de candidature à l’adresse mail suivante : e.parlebas@headway-advisory.com
Après un interview avec le Directeur de mission HEADway, les candidats retenus en short liste seront présentés à la
direction de l’école pour d’autres entretiens.
Ref
Date de dépôt

ECE_RCL
12-10-2021

Date de prise de
poste

Dès que possible

Catégorie
Statut
Contrat
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Fonctions Académiques
Fermé
CDI
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