
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) gestionnaire de scolarité 

 

Localisation du poste : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 

 

 Mission principale du poste : 

  

Sous la responsabilité du responsable scolarité et de l’équipe de direction du département :  
− Assurer le suivi administratif des étudiants  
− Assurer l’entière partie pédagogique qui comprend les inscriptions pédagogiques, la partie 

relative aux examens (saisie de notes, PV) et aux résultats. 
− Gestion des OM des formateurs du département MEEF de l’ESPE. 

 

 

 Missions et activités :  

 Mission 1 :  Modélisation maquettes diplôme sur le logiciel Apogée 

 Mission 2 : Accueillir, renseigner, informer les étudiants. 

 Mission 3 : Constitution des groupes d’étudiants en lien avec le responsable pédagogique 

 Mission 4 : Organisation des examens (session 1 et session de rattrapage) 

 Mission 5 : Suivi de l’assiduité des boursiers, salariés et fonctionnaires-stagiaires (le cas échéant) 

Mission 6 : Gestion des conventions et de la mise en stage  

Mission 7 : 
Participation à l’organisation administrative des jurys (saisie des notes, édition des PV, 
publication des résultats…)  

Mission 9 : Gestion et suivi des ordres de mission des intervenants en lien avec le service financier 

 

 Contexte et spécificité :  

 

 
 
 
 
 
 
 

L’Ecole Supérieure de Professorat et de l’Education (ESPE) a été mise en place le 1er septembre 2013, 
rassemblant 4 départements de formation (MEEF, Diderot, CIPE, Sciences de l’éducation). 
Le service formation voit ses personnels implantés sur différents sites géographiques : 
- le bâtiment Gabriel sur le campus universitaire pour la gestion des masters du département MEEF et 
également les sites d'Auxerre, Chalon, Dijon, Mâcon et Nevers, et la gestion de la licence et du master 
relevant du département Sciences de l'éducation,  
- le bâtiment Chabot Charny pour les formations portées par le département Denis Diderot. 
Evolution dans la répartition des tâches ESPE/UFR pour les masters MEEF 2nd degré. 

 

Rémunération : 1480 euros brut mensuel 



Contrat  : du 1er septembre 2017 au 31 août 2018  

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
Catherine.pagot@u-bourgogne.fr    ET    Pamela.kone@u-bourgogne.fr 
 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 25 août 2017  

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


