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Lettre de mission de Mme Florence Bonifay 
Chargée de mission « projet campus connecté » 

Madame la Chargée de mission, 

Vous êtes chargée de la préparation et du suivi des projets de campus connectés en lien avec la 

communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien d’une part et la Communauté de Communes 

Saône-Beaujolais d’autre part, pour une ouverture des dispositifs à la rentrée de septembre 2021.  

Pour cela, il vous reviendra de : 

• Travailler avec les collectivités territoriales à la configuration des tiers lieux envisagés pour ces

projets ;

• Participer, au titre de l’établissement, à la réalisation du dossier de labellisation et au dépôt des

candidatures : rédaction des pages dédiées à la participation de l’Université (volonté d’aider les

publics empêchés, modalités d’accès aux enseignements dispensés à l’Université, plan d’action

avec projection dans le temps), projet de répartition des budgets alloués à l’Université pour ces

projets, audition de sélection ;

• Représenter l’établissement dans les comités de pilotage et la gouvernance de chacun des campus

connectés ;

• Participer à la définition du profil de « tuteur/trice » pour assurer l’administration, la

communication, la coordination est actions et l’animation des tiers lieu ;

• Organiser la formation de la ou des personnes recrutées, en lien avec les formations existantes en

sciences de l’éducation ;

• Préparer, en lien avec les services concernés (DFVE, Dircom), la communication auprès des publics

visés ;

• Définir les modalités d’accès aux ressources pédagogiques (bibliothèque électronique, accès aux

ressources des cours TIC, aide à la recherche de stage, accompagnement de stage, etc.), sportives

et associatives, de transmission des informations liées aux évènements pédagogiques (journée

portes ouvertes, présentation des masters, des portails) et aux évènements culturels ;

• Etudier la faisabilité d’un tutorat assuré par des étudiant.es de l’Université Lumière Lyon 2.

Votre mission prendra fin le 31 août 2021. L’équivalence horaire de cette charge de mission est de 42 
heures.  

Je vous remercie, Madame la Chargée de mission, chère collègue, de votre implication dans la 
réalisation de ces objectifs.  

Lyon, le 06 février 2021 

Nathalie DOMPNIER,   

Présidente de l’Université Lumière Lyon 2 
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