PROFIL DE POSTE
Chargé(e) de projets en Coopération
Internationale

La Communauté d’Universités et Etablissements Lille Nord de France est un Etablissement Public à
Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel. Elle travaille à l’organisation et la coordination de
l’’enseignement supérieur et de la recherche sur le site Lille Nord de France en forte synergie avec les
Collectivités territoriales, l’Etat, le milieu socio-économique et les Organismes de recherche. L’Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) de l’Académie de Lille en est une composante. L'ESPE
a pour mission la formation des enseignants et des personnels d'éducation au niveau master. Créée en
2013, elle accueille aujourd'hui 5900 étudiants répartis sur l'ensemble des six sites universitaires de
l'académie de Lille.
Le département Actions Internationales du Collège Doctoral est en charge de la mutualisation des actions
internationales des 6 écoles doctorales du versant Nord – Pas-de-Calais de la région Hauts de France,
avec pour objectifs d’accompagner la formation des docteurs, leur promotion, leur mobilité internationale et
de développer l’attractivité internationale des écoles doctorales. Afin de renforcer le département, le collège
doctoral souhaiterait intégrer un(e) Ingénieur chargé(e) de projets en coopération internationale.

Mission :
Le(la) chargé(e) de projets aura pour mission essentielle de développer et de mettre en œuvre des actions
de coopération internationale pour les doctorants en accord avec la politique du collège doctoral.
L’agent sera sous la responsabilité de la direction administrative du collège doctoral et travaillera en étroite
collaboration avec le Directeur Scientifique du DAI ainsi qu’avec toute l’équipe du collège doctoral et les
écoles doctorales.
Activités principales :
- Piloter un projet Interreg France-Wallonie-Flandres (coordination des différents modules de travail, gestion
de la communication du projet, suivi administratif et financier, organisation des comités et organisation
d’évènements)
- Concevoir et mettre en œuvre des actions de coopération internationale pour les doctorants (appels à
projets « mobilité » et « Visiting scientists », séminaire d’accueil des doctorants étrangers « PhDWelcome »)
- S’intégrer aux réseaux d’information afin de favoriser le développement des coopérations européennes et
internationales (Ministères, Campus France, Collèges Doctoraux internationaux)
Activités annexes
- Exercer une veille stratégique sur les sources de financement des actions internationales
- Participer aux réunions nationales, communautaires et aux missions internationales de promotion du
doctorat
- Développer les relations avec les services RI des Universités de la région et de la ComUE
- Développer les partenariats au sein des regroupements universitaires européens sur le doctorat EAU-CDU,
LERU et VITAE
Compétences principales, savoirs généraux :
- Expérience du management de projets européens (Interreg) obligatoire
- Maîtrise de la rédaction de projets
- Animation de réunions
- Leadership, esprit de synthèse
- Médiation interculturelle
- Maîtrise de l’anglais (oral niveau C1, rédaction des appels d’offres et de plaquettes de présentation en
anglais) et d’une autre langue (néerlandais souhaité)
- Connaissance des systèmes d’enseignement supérieur en France et à l’étranger
- Disponibilité pour des missions en France et à l’étranger
- Avoir des connaissances en géopolitique
- Esprit d’initiative, proactivité, autonomie

Conditions :
Poste à pourvoir : début novembre 2018
Poste à temps complet.
CDD de 12 mois. Possibilité de renouvellement
Rémunération : Niv Ingénieur d’Etudes – Catégorie A – grille fonction publique

Niveau de qualification :
Diplôme de niveau Master et une expérience dans un service RI ou à l’étranger
Lieu d'exercice : Direction de la ComUE, 365, rue Jules Guesde, à Villeneuve d’Ascq
Postuler avant le : 26/10/2018
Les candidatures composées d’une lettre de motivation et un CV sont à adresser par mail à :
Mme Virginie Chupin, Directrice des Ressources Humaines : recrutements@listes.cue-lnf.fr

Contact pour plus d’informations :
Mme Aicha AARAB : aicha.aarab@cue-lnf.fr

