
 

Dans le cadre du développement de ses activités, Ensembll recherche une personne « chargée de développement de 

projets - pédagogie » à temps plein. 

Le contexte 

• Ensembll1 est l’unité d’apprentissage en Living Lab de l’Université Catholique de Lille (dite La Catho). Le Living Lab est 

une démarche d’innovation et de transformation d’un écosystème par ses parties prenantes et par des cycles 

apprenants et inclusifs. 

• Ensembll a trois activités : 

o La formation par apprentissage. Former à la méthodologie des Living Labs des professionnels et des 

étudiants. 

o La recherche appliquée. Mener des recherches-actions en partenariat avec des équipes de recherche, 

notamment les chercheurs du laboratoire ETHICS2. 

o Le conseil et la facilitation. Impulser des projets innovants et accompagner les porteurs de ces projets, 

particulièrement dans les quartiers Humanicité et Moulins à Lille, mais aussi en entreprise. 

• L’unité Ensembll collabore avec l’ensemble des établissements de l’université : les facultés, les écoles et les 

établissements de soin de La Catho. 

• L’unité anime des tiers-lieux dans deux quartiers de Lille : le Lab-Humanicité sur le sujet du bien-vivre-ensemble et le 

Lab-Moulins sur le sujet du bien-vieillir-ensemble. 

• Elle compte actuellement 5 personnes aux compétences et expériences complémentaires. 

La mission 

• Développer l’offre de formation d’Ensembll : cours, TD, ateliers, masterclass, webinaires, learning expedition, … 

• Mettre en lien avec des besoins du terrains et des besoins pédagogiques 

• Contribuer au développement d’approches pédagogiques innovantes : service-learning, pédagogie par les pairs, … 

• Développer une offre numérique de formation-sensibilisation à la démarche Living Lab ; 

• Contribuer au développement de liens entre les acteurs des Labs et de l’université. 

• Répondre à des appels à projet. 

• Participer à la vie de l’unité Ensembll et à ses travaux de recherche sur la démarche Living Lab. 

Les conditions 

• Contrat à durée indéterminée CDI 

• Localisation : Lille 

Date limite de candidature : 21 octobre 2022 

Le profil recherché 

o De formation supérieure, la personne aura les expériences suivantes : 

• Management de formation initiale ou professionnelle, en présentiel et en distanciel ; 

• Management de projets innovants. 

• Animation de réseaux. 
o Avec les compétences et qualités suivantes : 

▪ Organisateur, animateur avec aisance relationnelle. 

▪ Curieux, empathique, créatif. 

▪ Esprit d’équipe et d’analyse. 

Contact : Stéphane SOYEZ, directeur de l’unité Ensembll,  

Stephane.soyez@univ-catholille.fr  

 
1 https://ensembll.fr/ 
2 https://lillethics.com/ 
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