
 
 
 
MADE IN SAINTE-MARIE LYON RECRUTE POUR LE BACHELOR EN COMMUNICATION ET CRÉATION NUMÉRIQUE : 
UN ENSEIGNANT EN APPLICATIONS INTERACTIVES POUR UNE MISSION PONCTUELLE 
 
 
CONTEXTE DE LA FORMATION 

 
Le Bachelor en Communication et Création Numérique est une formation plurisdisciplinaire  en partenariat depuis 2014 avec l’UQAT, qui vise à développer des 

habiletés créatives, conceptuelles et techniques dans plusieurs disciplines convergentes : la création cinématographique et vidéographique, le design graphique, le 

web, l’interactivité, les images de synthèse et les nouveaux médias. Ces capacités sont consolidées dans le cadre d’un projet professionnel, exploitant outils de 

création numérique, technologies de pointe et compétences de communicant et de gestionnaire de projet. 

 

 

INTITULÉ ET CONTEXTE DU COURS 
 
Le cours “Applications interactives” est un cours de 2e année, il s’inscrit dans la continuité du cours de 1ère année “Internet”, module introductif d'une unité 

d'enseignement construite autour de différentes disciplines en lien avec la conception et la production d'interfaces web ou web mobile. Il est completé avec le 

cours “Interactivité”, un volet, d’expérimentation grâce à l’introduction de la programmation des microcontrôleurs, des capteurs... Enfin, cette unite d’enseignement 

est cloturée avec le cours “Conception UI/UX” axé, notamment sur la cible, l’analyse et la psychologie de l’utilisateur. 

 
 
PUBLIC DU COURS 

 
Étudiant en fin de premier cycle année reprenant un cours en échec après la fin de sa 3e année pour être en capacité de valider son diplôme. L’étudiant, reprend, 

en suivi, les parties du cours échouées et/ou non maîtrisées. 

 
 
OBJECTIFS DU COURS 

 
Familiariser l’étudiant aux diverses facettes de la conception des plateformes interactives, tells que les concepts de programmation, l’intégration de contenu 

dynamique, le design d’interaction et l’expérience utilisateur. 

 
 
CONTENU DU COURS 
 

Familiarisation et application de concepts de la programmation 

• Apprentissage du langage de programmation javascrip et jQuery 

• Utilisation de debugger 

• Intégration et adaptation d’outils 

 

Contenu et design d’interface 

• Analyse d’interface et des rôles de l’interaction 

• Application du design web interactif 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 

 
Professionnelle de la conception/développement de projets web ou interactifs, vous justifiez d'un minimum de 5 ans d'expérience. Vous maitrisiez les nombreux 

critères d'opérationnalité en amont et en aval du projet : structure de l'information, élaboration du cahier des charges, définition des spécifications techniques en 

accord avec les objectifs, supervision du projet, coordination des intervenants, respect des coûts et des délais, validation des étapes de production, choix des 

équipes et vision à long terme sur l'évolution technique d'un projet web face à une concurrence active. Vous maitrisez la programmation web et le développement 

interactif (utilisation d'un ou plusieurs langages de programmation : XHTML /HTML, JavaScript, jQuery, Python, PHP... ). 

Vous bénéficiez d'une solide culture numérique, ouverte sur l'international.  Vous  avez  déjà enseigné ou ce type de mission vous motive. Vous êtes à  l'aise  avec  

l'approche pédagogique anglo-saxonne. 

 
 
VOLUME HORAIRE, CADRE CONTRACTUEL ET RÉMUNÉRATION 

 
Format : pour deux étudiants, 2x15h de suivi du 6 septembre 2021 au 17 décembre 2021. Cours hebdomadaire ou bimensuel. 

CDD ou facturation  

Rémunération horaire : 30€/brut ou 50€/TTC 

Rémunération totale : 900€/brut ou 1500€/TTC 

 
 
ENVOYER CV ET COURRIER DE PRÉSENTATION : 

 
Léonore Desuzinges 
Responsable du Bachelor Communication et Création numérique 
 

MADE iN Sainte-Marie Lyon 
2 chemin de Montauban - 69005 Lyon  
Tel. : +33 (0)481 926 080 / +33 (0)6 11 69 36 98 
leonore.desuzinges@sainte-marie-lyon.fr 
  
made-in-sml.fr 
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