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Fiche de poste 

 

 
Intitulé du poste 

 
Digital Learning Manager H/F 

Positionnement 
dans la structure 

Le/la chef de projet digital est placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe du 
directeur des systèmes d’information 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Située au cœur de Paris, l’université Paris Sciences & Lettres (PSL) 
conjugue excellence et diversité pour faire dialoguer tous les domaines du 
savoir et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et 
sociales. 
 Partenaire des plus grandes universités mondiales, PSL concentre des forces 
exceptionnelles : 33 prix Nobel, 10 médailles Fields, 44 César et 71 Molière. 
Sa communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 178 
laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants et 
radicalement interdisciplinaires, qui nourrissent ses programmes de formation, 
enrichissent le débat scientifique et culturel et contribuent à la croissance 
économique.  
Choisis pour leurs talents et soigneusement encadrés, les 22 000 étudiants de 
PSL puisent dans cet environnement scientifique et culturel varié toutes les 
ressources nécessaires pour développer leurs qualités intellectuelles, leur 
audace et leur créativité.  
Qu’ils deviennent artistes, entrepreneurs, chercheurs ou dirigeants, tous sont 
conscients de leur responsabilité sociale, individuelle et collective ; tous sont 
ouverts aux opportunités d’un monde globalisé ; tous sont préparés aux 
grandes mutations du monde professionnel actuel.  
 
Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art 
dramatique, Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, École des hautes études en sciences sociales, École française 
d'Extrême-Orient, École nationale des chartes, École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École normale 
supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation Pierre-
Gilles de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, 
Institut Curie, Institut Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES 
ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine, Association Art 
et Recherche, CNRS, Inria, INSERM, Institut Pasteur. 
  

 
Pour plus d’informations : www.univ-psl.fr 

 
 

Missions 
principales du 
poste 

Le (la) chef de projet digital est chargé(e) de piloter les activités de PSL sur la 
formation continue, en matière d’identification des sujets éligibles à la formation 
continue, de production et distribution des contenus. Il (elle) participe 
également à la qualification de la plate-forme technique. 

 
Les activités principales sont :  
 

➢ Identification des formations et développement de la Formation 
Continue chez PSL 

http://www.univ-psl.fr/
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o Promouvoir la plateforme numérique et la Formation Continue 
digitale dans les établissements de PSL 

o Déceler le potentiel des formations des établissements de PSL  

o Analyser les besoins des entreprises en formation continue et 

les domaines porteurs 
o Cibler le publique des formations continues 
o Proposer des formations avec les différentes marques de PSL 

en co-branding, ex PSL-Dauphine 
o Créer une cellule pédagogique avec les différents acteurs de 

la formation dans les établissements de PSL 

o Assister les équipes pédagogiques des établissements dans 

la mise en place des formations 
 

➢ Transformer les formations initiales en formations continues 
o Assister les enseignants dans l’ingénierie pédagogique de 

transformation des contenus 
o Piloter les projets pédagogiques et les différents intervenants : 

enseignants, équipes vidéo, prestataires externes 
o Gérer les plannings et les budgets pour chaque projet 
o Etre force de proposition sur le découpage et la production 

numérique des cours 
o Certifier les formations pour PSL 

 
➢ Production de contenus sur la plateforme – digitalisation des 

formations 
o Prendre en main les outils LMS pour intégrer les contenus sur 

la plateforme 

o Assister les professeurs sur la production de contenu et l’aide 

technique sur la plateforme 
o Participer aux tests de la plateforme et des formations 
o Suivre les apprenants inscrits sur la plateforme : gestion des 

sessions, aide aux apprenants, forum.. 
 

 

 

Profil et 
compétences 
requises 

 

Le poste requiert des compétences et expériences professionnelles suivantes: 
 

- Très bonne connaissance générale de la formation continue ; 

- Bonne culture digitale, maitrise des nouvelles technologies et 
intérêt pour l’andragogie ;  

- Bonne connaissance des LMS : OpenEdx, Moodle et 

connaissances en HTML 

- Expérience de la formation en ligne ; 

- Maitrise des normes, labels et certifications qui encadrent la 

formation ; 

- Connaissance des moyens de financement ; 

- Aptitude à rendre des comptes ; 

Connaissance des techniques de dev est un + 
 

Une première expérience d’ingénieur pédagogique est souhaitée. 

 

Le/la candidat(e) devra être doté(e) d’un très bon relationnel, un sens aigu du 

service et du travail en équipe. Il ou elle devra être organisé(e), rigoureux 

(se), autonome, créatif(ve), pédagogue. Esprit d’initiative 

Il sera amené à se déplacer sur des sites de PSL ou des établissements de 

PSL. 

Une partie des missions pourra s’exercer au sein de PSL. 
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La connaissance du domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 
est un plus. 
 

Conditions 
d’emploi 

Contrat à Durée Déterminé 2 ans - 39 heures hebdomadaires 
 
Ouvert par détachement aux fonctionnaires de catégorie A et aux personnes 
mises à disposition par un établissement membre. 

 
Lieu d’activité 

 

  
• Siège : 60 rue Mazarine 75006 Paris 

• 1er site : 22 passage Dauphine 75006 Paris  

• 2ème Site : 62 bis rue Gay-Lussac 75005 Paris 

• 3ème Site : 247 rue Saint-Jacques 75005 Paris 

• 4ème  site : 195 rue Saint-Jacques 75005 Paris 

• 5ème  site : 33 rue Censier 75005 Paris 
 
Des déplacements sont à prévoir au sein des établissements membre de PSL, 
situés dans Paris. 

Date de 
disponibilité du 
poste 

Poste disponible immédiatement 

 

Contact 

Envoyez un CV et une lettre de motivation : 
 

• Responsable Directeur des Ressources Humaines 
Monsieur Stéphane Canabady 
recrutement@univ-psl.fr  
 

• Directeur des Systèmes d’Information 
Monsieur Didier Latour 
Didier.latour@univ-psl.fr 
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