
L’université de Bourgogne recrute  

Pour son Pôle International : 
 

Deux Chargés de mission FORTHEM (universités européennes) 
 
 
Contexte 
 
Avec FORTHEM, l’université de Bourgogne et ses six partenaires (Mayence, Valencia, 
Opole, Riga, Jyväskylä) sont lauréates pour trois ans du premier appel à projet « Universités 
européennes ».  
 
Mission 
 
Mise en œuvre du programme européen FORTHEM à l’échelle de l’université de Bourgogne 
 
Activités principales 
 

- Identifier les possibilités de coopération et les parties prenantes potentielles au sein de 
l’uB  

- Mettre en œuvre les activités du work package dédié aux mobilités innovantes piloté 
par l’uB (pour ex : organisation d’une simulation de parlement européen, organisation 
d’une staff week, organisation d’un FORTHEM campus semestre, etc…) 

- Piloter les aspects administratifs et logistiques de la mobilité des étudiants et des 
personnels au sein de l’alliance 

- Participer à la mise en œuvre des work packages pilotés par les autres universités 
membres 

- Assurer le suivi de la mise en œuvre par des rapports réguliers prévus dans le 
programme 

- Assurer la promotion des activités dans le cadre de l’alliance  

 
Connaissances 
 

- Coopération internationale 
- Programmes européens de l’enseignement supérieur 
- Contexte européen 
- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur en France et en Europe 
- Langues française et anglaise niveau C1 min 

 
Compétences opérationnelles 
 

- Établir des relations 
- Piloter un projet 
- Élaborer des études de faisabilité 
- Rédiger des rapports ou des documents  
- Transmettre des informations 



- Travailler en équipe 
- Co-gérer des négociations 
- Établir des bilans d’actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion 
- Animer une réunion 
- Utiliser des outils bureautiques 

 
Diplôme souhaité 

- Master en relations internationales, langues, droit, sciences politiques, management de 
projets européens 

 
Durée du contrat 
 

- 1 an, renouvelable deux fois  
- Prise de poste : lundi 30 septembre 2019 

Rémunération 
 

- 1er échelon de la grille des Ingénieurs d’études (IGE) : 1818 euros brut mensuel 
 
Conditions d’exercice 
 

- Au sein du service coopération du Pôle International 
- 49 jours de vacances annuels 

Agenda du recrutement 
 

- Candidatures par email (CV et lettre de motivation) jusqu’au 18 août 2019 
(benedicte.fortier@u-bourgogne.fr et bernhard.altheim@u-bourgogne.fr)  

- Les candidat.e.s retenu.e.s pour les entretiens seront contacté.e.s par email le 28 août 
2019  

- Les entretiens auront lieu à Dijon les 4 et 5 septembre 2019 
- Les résultats seront communiqués le 7 septembre 2019 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 


