ANNONCE Directeur/trice de la formation
Depuis sa création en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 s’attache à porter une vision forte et exigeante
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, animée par un esprit et des valeurs qui font aussi sa
marque de fabrique : humaine et humaniste, engagée et solidaire, démocratique et citoyenne.
Membre fondateur de la Comue, l’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000
étudiant(e)s, de la Licence au doctorat. Avec une offre de formation variée, s’adressant à tous les
publics, l’Université Lumière Lyon 2 conjugue ouverture et réussite du plus grand nombre. Elle compte
13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, langues
/ Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé.
La Direction de la formation :
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, il/elle aura la charge d’une
direction entièrement consacrée à la formation et la scolarité des étudiant(e)s. L’enjeu est la prise en
charge de la complexité croissante des activités et des projets, en lien avec les réformes et les
tendances les plus récentes dans l’enseignement supérieur (développement des dispositifs spécifiques
en lien avec l’individualisation et la diversification des parcours, montée en force des financements sur
appels à projets…). La Direction de la Formation est une interlocutrice majeure des composantes afin
de mettre en œuvre l’accréditation, le pilotage de la CFVU et les dispositifs liés à la scolarité. Cette
direction prend en charge les activités concernant les conventions de formation, l’offre de formation,
les inscriptions, l’organisation de la scolarité, l’organisation de la mise en œuvre des maquettes et le
développement des outils d’appui en lien avec la Direction des systèmes d’information. Elle est
également en charge des activités d’accompagnement des étudiant.es en matière d’orientation et
d’information. En fin, la direction a pour mission, l’accompagnement des enseignant.es chercheur.es
grâce au service de pédagogie du supérieur. L’anticipation de la prise en compte des différents projets
liés à la formation, pour lesquels l’établissement s’est porté candidat et a été retenu : Le pilotage des
projets Hybrit-it et Hype 13, campus connectés, plan de relance formation des enseignant.es et
établissements de service est indispensable. Le/la directeur/trice sera amené(e) à participer
activement au projet de rapprochement des établissements Lyon 1 et Lyon 2 à l’aune du 1er janvier
2024.
Les missions principales du poste de directeur/trice de la formation :
Le/la directeur/trice proposera, en phase avec les orientations stratégiques de l’établissement et en
concertation avec ses équipes, un projet de direction et d’organisation correspondante.
Le/la directeur/trice :
-

-

Assure la coordination et le management de la direction
Impulse des projets et une dynamique de fonctionnement. Cela se traduit par un
accompagnement, une évaluation, une coordination et un soutien à l’activité et à
l’organisation de la direction et des équipes.
Contribue à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en lien étroit la
gouvernance et la direction générale.
Est force de proposition concernant le fonctionnement et les projets de l’établissement.
Assure une mission d’assistance et de conseil, une veille à apporter une analyse des évolutions
réglementaires qui permette d’anticiper leurs impacts, d’être le garant du pilotage financier et
administratif de la direction.

-

Représente l’Université auprès des acteur/trices institutionnels, partenaires et mobilise les
réseaux pertinents.
Participer aux commissions et conseils de son périmètre et assure le pilotage de la CFVU.

Le profil du/de la candidat(e)
Avec un diplôme de l’Enseignement Supérieur et une expérience significative dans des fonctions
similaires, vous pouvez mettre en avant :
- une maîtrise de la conduite de projet stratégique
- des qualités d’encadrement indispensables à tout manager, leadership
- une capacité d’analyse et de conseil
- une capacité à animer des réseaux, à travailler en équipe dans une logique de coconstruction
- une excellente aisance rédactionnelle et relationnelle
- une bonne compréhension des enjeux de l’enseignement supérieur
- une connaissance de l’environnement
- une connaissance de la langue anglaise : B2 à C1
- faire preuve de rigueur, de fiabilité et d’autonomie tout en ayant une capacité à rendre
compte.
Intéressé(e) par cette offre ? Transmettez-nous un dossier complet (CV et lettre de motivation) à
drh-recrutement@univ-lyon2.fr, nous vous répondrons sans faute, par mail ou par téléphone.

