
 

Chargé(e) de mission MOOC 
 

CDD de 36 mois (du 01/03/2020 au 28/02/2023) 
 

   

Localisation géographique Site de Rennes 

Nom de la Direction 
fonctionnelle 

Département Systèmes Réseaux, Cybersécurité et Droit du 
numérique (SRCD) 

Niveau minimum requis 
Catégorie II du Cadre de Gestion ou Catégorie A de la 
Fonction Publique 

 

CONTEXTE : 

IMT Atlantique est une grande école d’ingénieur généraliste et un centre de recherche international 
dépendant du ministère en charge de l’Économie et des Finances. Issue de la fusion au 1er janvier 2017 
de Télécom Bretagne et de Mines Nantes, c’est une école de l’Institut Mines-Télécom. 

Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique et 
l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et l’innovation, et 
d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de 
référence dans ce domaine.  
Elle encadre chaque année 2300 étudiants en formation ingénieurs, masters et doctorants. Ses 
activités de recherche, à la croisée des mondes de l’entreprise et de l’enseignement supérieur, sont 
conduites par 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, dont 110 habilités à diriger des 
recherches, et donnent lieu chaque année à 1000 publications et 18 M€ de contrats. 
Ses formations s’appuient sur une recherche de pointe, au sein de 6 UMR CNRS dont elle est tutelle : 
GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  
Le Département Systèmes Réseaux, Cybersécurité et Droit du numérique (SRCD) est basé sur le campus 

de Rennes. Il compte environ 90 collaborateurs dont 26 enseignants chercheurs permanents. Le 

département est partie prenante de l’UMR 6285 Lab-STICC au travers de l’équipe IRIS (Sécurité et 

Résilience des Systèmes) et de l’UMR 6074 IRISA développant des recherches en informatique, 

en traitement du signal et des images, et en robotique au travers de 4 équipes de recherche 

(ADOPNET, DIONYSOS, EASE et OCIF). 

S’inscrivant localement dans la continuité des actions de la Direction Générale de l’Institut Mines-

Télécom pour le développement des MOOC (Massive Open Online Courses), le département SRCD 

possède une cellule de soutien aux enseignants-chercheurs dans la conception et le déploiement de 

leurs MOOC. Le département SRCD fut précurseur dans la création de MOOC (le MOOC « Introduction 

aux réseaux mobiles » fut le premier MOOC scientifique offert en France en 2013) et est devenu le 

premier centre de production de MOOC sur les réseaux en Europe (13 MOOCs existants avec plus de 

30,000 étudiants inscrits chaque année depuis 2014).  
 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du chef de département et en interaction étroite avec les enseignants chercheurs 

impliqués dans la réalisation de MOOC, le/la chargé(e) de mission aura principalement pour rôle 
d’accompagner les équipes enseignantes portant un projet de MOOC. Pour cela, il/elle assurera les 
missions suivantes : 

- Conseiller techniquement et pédagogiquement les équipes dans la conception de leur cours ; 

- Participer à l’élaboration du workflow des projets et veillant à l’exécution des projets dans les 

délais impartis ; 

- Encourager l’usage des MOOC dans les programmes d’IMT Atlantique et de nouvelles 

modalités pédagogiques autour des MOOC ; 



- Coordonner localement les relations avec les plateformes de MOOC en vue de la diffusion des 

MOOC pilotés par un(e) enseignant(e) d’IMT Atlantique ; 

- Gérer le calendrier de diffusion (annonce de sessions, clôture) en relation avec l’équipe 

Programme de l’IMT, la Direction de la communication d’IMT Atlantique et de l’IMT ; 

- Coordonner la réalisation du bilan de chaque session et contribuer à la valorisation des 

résultats et de l’expérience ; 

- Valoriser le retour d’expérience des enseignants d’IMT Atlantique au sein de l’écosystème IMT 

et à l’extérieur. 

Il/elle travaillera avec des collègues de l’écosystème IMT passionnés par l’innovation pédagogique et 

fortement engagés dans l’acquisition de compétences professionnelles par le plus grand nombre. Un 

travail de coordination et d’échange régulier sera nécessaire avec l’équipe Programme MOOC de la 

Direction Générale de l’IMT dans le cadre du pilotage stratégique et opérationnel des MOOC. 

Il/elle aura l’opportunité d’interagir avec des collègues du monde entier, et notamment ceux des 

plateformes Coursera et edX et de leurs autres partenaires, qui incluent les universités les plus 

réputées. 

Des réunions sont à prévoir sur le site de l’IMT à Palaiseau (91), ainsi que des déplacements 

occasionnels sur les autres campus d’IMT Atlantique ainsi qu’à l’étranger. 
 

PROFIL, COMPETENCES ET QUALITES : 

Niveau de formation et/ou expérience requis :  

● Diplôme Bac + 5 ou équivalent 

● Diplôme Bac + 4 ou équivalent, avec expérience professionnelle ≥ 4 ans 

● Diplôme Bac + 3 ou équivalent, avec expérience professionnelle ≥ 8 ans  

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

● Scénarisation pédagogique de formations en ligne 

● Connaissance pratique de CMS ou LMS 

● Gestion de projet 

● Pilotage de prestataires 

● Qualité rédactionnelle et communication 

● Anglais courant 

Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

● Connaissance des plateformes de MOOC 

● Ouverture sur les innovations technologiques, les bonnes pratiques en ergonomie, les 
méthodes agiles 

Capacités et aptitudes : 

● Ouverture d’esprit, sens de l’innovation, relationnel aisé 

● Réactivité et force de proposition  

● Autonomie, rigueur et goût du travail en équipe 

● Aptitude prouvée à l’organisation, à l’analyse et la résolution de problème 

● Capacité à travailler avec des équipes, potentiellement à distance 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
Yann BUSNEL, responsable du département SRCD (Systèmes Réseaux, Cybersécurité et Droit du 
numérique) – yann.busnel@imt-atlantique.fr – tél : 02 99 12 70 50 

Envoyer avant le 3 janvier 2020, un CV et une lettre de motivation à :  

recrut20-charg-mooc@imt-atlantique.fr  

Date prévisionnelle des entretiens : janvier 2020 

Date de prise de fonctions : 01/03/2020 

Site web d’IMT Atlantique : http://www.imt-atlantique.fr 

mailto:recrut20-charg-mooc@imt-atlantique.fr
http://www.imt-atlantique.fr/

