Chef de projet Plate-forme d’apprentissage (F/H)
LOCALISATION DU POSTE
POSTE À POURVOIRle 01/12/2021 LES SITES DES SERVICES COMMUNS DE PSL (5E ET 6E ARRONDISSEMENTS DE PARIS). DES
DÉPLACEMENTS SONT À PRÉVOIR DANS LES ÉTABLISSEMENTS (PARIS INTRA-MUROS)
ÉTABLISSEMENT PSL

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
PSL (Paris Sciences & Lettres) est une université globale qui fait dialoguer tous les domaines du savoir et de
la création en sciences, sciences économiques et sociales, humanités, ingénierie et en arts. Elle se compose
de onze établissements : Collège de France, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique - PSL,
Dauphine - PSL, École nationale des chartes - PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL,
École normale supérieure - PSL, École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Institut Curie,
Mines Paris - PSL, Observatoire de Paris - PSL. Elle bénéﬁcie du soutien de trois organismes de recherche :
CNRS, Inria, Inserm. Elle dispose d'une fondation, la Fondation PSL.
Sa communauté (2.900 enseignants-chercheurs et 17.000 étudiants en formation initiale et continue) tire le
meilleur parti du potentiel de ses 140 laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, mais aussi des
partenariats académiques ou industriels nationaux et internationaux. Sélective et engagée en faveur de
l’égalité des chances, PSL est une université publique qui choisit ses étudiants pour leur talent et les forme
au plus près de la recherche menée dans ses laboratoires. Elle fait d’eux des citoyens conscients de la
responsabilité individuelle, sociale et environnementale.
Elle ﬁgure dans le top 50 des meilleures universités mondiales (Shanghai, Times Higher Education, QS,
CWUR). Elle est aussi lauréate du programme d’investissement d’avenir (PIA).
STRUCTURE D'ACCUEIL

En 2021, l’Université PSL est lauréate d’un appal à projets, DEMOES. PSL s’est engagée dans ce cadre, à
développer une nouvelle plate-forme d’apprentissage, et son éco-système, lui permettant à terme
d’améliorer et d’étendre son oﬀre de service aux candidats et à ses Alumni.
Le projet DEMOES vise à éviter la perte du lien entre l’Université et ses étudiants dès lors qu’ils sont
diplômés. Ils devront pouvoir prolonger et approfondir leurs apprentissages, via du contenu adapter et
évolutif, au regard de leurs évolutions professionnelles.
En d’autres termes, il s’agit de pouvoir proﬁter de l’Université non plus 3, 5 ou 8 ans, mais 10, 20 ou 30
ans.
La plate-forme d’apprentissage devra permettre de proposer du contenu pédagogique adapté et
personnalisé aux diﬀérentes populations inscrites.
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MISSIONS
ACTIVITÉS PRINCIPALES

Le projet DEMOES vise à éviter la perte du lien entre l’Université et ses étudiants dès lors qu’ils sont
diplômés. Ils devront pouvoir prolonger et approfondir leurs apprentissages, via du contenu adapter et
évolutif, au regard de leurs évolutions professionnelles.
En d’autres termes, il s’agit de pouvoir proﬁter de l’Université non plus 3, 5 ou 8 ans, mais 10, 20 ou 30
ans.
La plate-forme d’apprentissage devra permettre de proposer du contenu pédagogique adapté et
personnalisé aux diﬀérentes populations inscrites.
Pour ce faire, plusieurs briques techniques devront être fabriquées, et intégrées entre elles et l’éco-système
DEMOES :
Plate-forme d’apprentissage Moodle
Interface de consultation, promotion et commercialisation du catalogue (CRM Salesforce)
Production de learning analytics
Intégration à l’éco-système (ERP scolarité, ENT, Centre de données, référentiel individus, etc.)
Dans ce cadre, le chef de projet aura pour missions de :
Suivre et piloter les diﬀérentes phases de projets de mise en œuvre du déploiement de ces
applications en respectant les exigences fonctionnelles, techniques, budgétaires et calendaires:
Etablir et piloter les road map
Spéciﬁer et cadrer les besoins utilisateurs
Analyser les impacts sur l’existant
Suivre, lotir les développements,
Intervenir soi-même dans le développement et le paramétrage selon les besoins
Suivre et encadrer les tests, les mises en production, la formation des utilisateurs
Rédiger les documents fonctionnels : Cahiers des charges, spéciﬁcations, cahier de recette,
support de formation…
Animer la gouvernance des projets,
Produire les reporting, Participer à l’élaboration et au suivi des marchés de prestation
Participer à l’élaboration budgétaire de l’année n+1, Piloter le budget conﬁé dans l’exercice de ses
missions
Participer à la veille opérationnelle.
Être garant du maintien en conditions opérationnelles :
Déﬁnir les backlog produit, prioriser
Proposer l’amélioration des process métier,
Etablir les sprints
Réaliser le support fonctionnel et technique auprès des utilisateurs ;
Animer les diﬀérents acteurs , Piloter les sous-traitants en charge de la maintenance et des
développements
Le titulaire du poste sera amené à collaborer avec les DSI des établissements composantes de PSL.

2

PROFIL DU CANDIDAT
SAVOIR-FAIRE OPÉRATIONNEL

Orientation client ;
Esprit d'initiative
Qualité rédactionnelle ;
Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle ;
SAVOIR-ÊTRE

Aptitude à l’écoute et à la formalisation des demandes ;
Force de proposition ;
Capacité de travail, rigueur, réactivité et autonomie ;
Excellent relationnel ; Goût pour le travail en équipe ;
DIPLÔME ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Expérience de la gestion de projets ;
Expérience dans le management d’équipes de projets ;
Expérience de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

NON DISCRIMINATION, OUVERTURE ET TRANSPARENCE

L'Université PSL s’engage à soutenir et promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion au sein
de ses communautés. Nous encourageons les candidatures issues de proﬁls variés, que nous
veillerons à sélectionner via un processus de recrutement ouvert et transparent.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Envoyez un CV et une lettre de motivation à : Directrice des ressources humaines
Madame Nacera BOUJNANE
recrutement@psl.eu

et
Directeur des Systèmes d’Information Monsieur Didier LATOUR didier.latour@psl.eu

CONTACT
NACERA BOUJNANE
recrutement@psl.eu
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AUTRES INFORMATIONS
Employeur : Fondation Paris Sciences et Lettres
Contrat à Durée indéterminée - 39 heures hebdomadaires
Ouvert par détachement aux fonctionnaires de catégorie A et aux personnes mises à disposition par un
établissement membre.
Type de contrat / de poste : CDI

Poste ouvert aux BOE

PUBLIÉ LE 23/11/2021

L'Université PSL (Paris Sciences & Lettres)
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