
 

	

Type de contrat :
Quotité de travail :
Durée du contrat :
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Le service recruteur :

Le poste à pourvoir :

Conditions particulières du poste :

Activités principales :

Descriptif du poste et des missions de l'agent :

Structure de rattachement :
Département-composante Informatique, laboratoire LIRIS

Missions et organisation de la structure de rattachement : 
département d’enseignement et de recherche en Informatique

Contexte du recrutement : 
Projet INCLUDE

Localisation : 
Bâtiment Nautibus, campus de la Doua

Dans le cadre du projet INCLUDE, l’action concernée par ce recrutement vise à concevoir, développer et déployer un outil de suivi des 
compétences des étudiants, au sein de l’application web TOMUSS développée et utilisée à l’UCBL. 
La personne recrutée aura en charge les missions suivantes mentionnées dans "activités principales" :

Recueillir les besoins des équipes pédagogiques
Concevoir et développer un outil de modélisation des compétences et acquis d'apprentissage par UE et par parcours dans TOMUSS

Concevoir et développer une interface permettant aux enseignants de saisir dans leur UE via TOMUSS les compétences et acquis 
d'apprentissage pour lesquels des éléments de maîtrise ont été observés, et de sélectionner des acquis d’apprentissage associés à 
une note

Concevoir et développer une méthode de calcul des taux de maîtrise pour chaque compétence
Concevoir et développer une ou plusieurs visualisations graphiques du profil de compétences, destinées aux étudiants et aux 
enseignants
Expérimenter en 2022/2023 les outils développés dans un parcours de licence à Lyon 1, les déployer à Lyon 2
Expérimenter en 2023/2024 dans deux parcours de licence à Lyon1, expérimenter dans un parcours à Lyon 2
Contribuer à la dissémination des résultats de l’action au niveau national

Logiciels ou matériels spécifiques utilisés : Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL

43, boulevard du 11 novembre 1918 - 
69100 VILLEURBANNE

Campus LyonTech-La Doua

Date de prise de 
poste souhaitée : 01/06/2022

Branche d 'Activité 
Professionnelle :

Rémunération contractuels :

C43E Chef-fe de projet ou expert-e en 
Ingéniérie logicielle

E Informatique, Statistiques et Calcul 
scientifique

Emploi type REFERENS :

Localisation :à négocier selon expérience

L’ Université Claude Bernard Lyon 1 recrute

Ingénieur/Ingénieure	de	recherche	en	
développement	et	déploiement	d’applicationsun/une

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

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. 

Poste ouvert aux

Corps : 3 ans
100%
CDD

Catégorie :
contractuels uniquement
A
Ingénieur de recherche
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Date limite de candidature : 02/05/2022

Pour vous renseigner sur le poste, vous pouvez contacter :

Pour postuler : 

Nom et prénom :
Mail : 

Fonction :
nathalie.guin@univ-lyon1.fr

Guin Nathalie Porteur de l'action TOMUSS+

 Envoyez un CV et une lettre de motivation à :    candidature.emploi@univ-lyon1.fr

Organisation
Capacité à travailler en équipe et en interaction avec des enseignants

Rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est bénéficier 
d’une qualité de vie au travail

Savoir être : Respect des délais

Compétences attendues : Conception et développement d’interfaces utilisateurs

Le profil recherché :

Pour vous renseigner et postuler :

Diplôme requis pour les contractuels : 

Spécialité/domaine (facultatif) : Informatique

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine : supérieure à 3 ans

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.

Rigueur

Connaissances :

Thèse de doctorat en informatique, ou diplôme d’ingénieur ou de
master en informatique

Une connaissance de l’approche par compétences serait un plus

Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL

Conception et développement d’outils de visualisation de données
Solide expérience de développeur web full stack


