Campagne de recrutement de tuteurs/tutrices pour le second semestre de l'année universitaire 2021/2022

Recrutement étudiants tuteurs/tutrices ICOM
Face à la crise sanitaire, le ministère a demandé la mise en place d’un accompagnement auprès des étudiant.es de
1ere année de licence, qui pourrait éventuellement être étendu aux étudiant.es de L2. Ce dispositif est prolongé en ce
début d’année universitaire 2021-2022.
Nous recherchons donc des étudiant.es de master qui disposeraient de quelques heures par semaine sur maximum 10
semaines, pour assurer cet accompagnement sous forme de tutorat auprès de groupes d’étudiants de licence 1ere
année voire 2eme année et ce, d’octobre à décembre 2021.

1. DISPOSITIF
Le tutorat est un accompagnement personnalisé auprès de groupes d’étudiants sur site et en présentiel chaque
semaine.






Le principe : un étudiant expérimenté accompagne les étudiants de première année. Il peut s'agir d'un
accompagnement à l'intégration, mais son rôle est surtout de l'aider à la réussite pédagogique.
Rôle : Leur rôle est principalement de répondre aux questions sur les contenus de cours et la méthodologie.
Ils peuvent aussi jouer un rôle d’interface avec la coordinatrice pédagogique, le responsable d’année et les
enseignants, ainsi qu’avec l’ensemble des services à la disposition des étudiants (sociaux, santé, numérique,
scolarité…), permettant de lutter contre l’isolement dans ce contexte singulier et d’exprimer ses difficultés.
Formation des tuteurs : Des formations/ accompagnements des tuteurs sont envisagés pour la connaissance
des dispositifs et interlocuteurs relevant des domaines précités.
Modalités : Les tuteurs tiennent des permanences sur des créneaux prévus dans l’emploi du temps des
étudiants (en fonction de leurs propres disponibilités) et organisent également des séances avec les
étudiant.es qui auront demandé un accompagnement spécifique.

2. MISSION DU TUTEUR/ TUTRICE
Le tutorat est un accompagnement pédagogique offert aux étudiants de licence, principalement à ceux inscrits en L1.
Il consiste en la prise en charge d'un groupe d'étudiants auxquels une aide au travail personnel doit être apportée,
notamment en contribuant à la remise à niveau, l’aide à l'acquisition des connaissances disciplinaires ainsi que des
compétences méthodologiques.

3. PRE-REQUIS
Les candidat(e)s devront :




être inscrits dans l’établissement Université Lumière Lyon 2 pour l'année universitaire 2021-2022 dans la
discipline d’intervention ;
avoir obtenu de bons résultats dans la discipline d'intervention lors de leur cursus universitaire,
faire preuve de qualité d'écoute, de dynamisme et de pédagogie,



être disponible sur un créneau bloqué de 1h45 à 3 heures par semaine pendant l'ensemble du semestre 1
(octobre à décembre 2021).

4. MODALITES DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :



un curriculum vitæ,
une lettre de motivation, rédigée en français, dans laquelle seront précisées les principales compétences
disciplinaires du candidat(e).

Le dossier de candidature est à transmettre ou à déposer au plus vite:


icom-direction@univ-lyon2.fr

5. INFORMATIONS
Les contrats étudiants sont incompatibles avec tout autre contrat à l’Université Lyon 2 (y compris un contrat de
vacation enseignant).




Début du contrat courant octobre 2021
Volume d’heures envisagé : environ 30 à 40 h par contrat sur une base salariale de 11,33€ bruts/ heure.
Le contrat ne devrait pas excéder 5h / semaine sur la période visée.

6. CONTACTS
Marielle PIERRON, responsable administrative et financière de l’ICOM
marielle.pierron@univ-lyon2.fr
Ligne directe : 04.78.77.26.78

