
Université Bourgogne Franche-Comté 

FICHE DE POSTE 
 
 
Établissement UBFC 
Intitulé du poste Adjoint en gestion administrative écoles doctorales 
Quotité de travail 100% 
Niveau du poste C 
Corps ADJAENES 
BAP – Emploi type (le 
cas échéant) 

 

Définition de la 
fonction 
 
 

L’adjoint en gestion administrative exécute des actes 
administratifs et des opérations de gestion courante en 
relation avec son domaine d’activité.  

Missions  
 
 

1 – Suivi administratif des doctorants et HDR 
- Assurer le suivi des doctorants et leur insertion 
professionnelle : 

• Accueillir et conseiller les doctorants de l’Ecole doctorale 
et les futurs doctorants 

• Organiser les réunions de rentrée en lien avec le Bureau 
des Etudes Doctorales 

• Assurer les tâches administratives liées à l’évaluation de 
la formation doctorale (enquêtes ministérielles sur les 
effectifs de l’ED, la durée des thèses, le devenir des 
docteurs) 

- Gérer la scolarité et les conventions de cotutelle 
• Assurer le suivi administratif de la première inscription à 

la soutenance (rapporteurs, jury) en lien avec le Bureau 
des Etudes Doctorales 

• Instruire les procédures de suspensions et d’abandons 
• Assurer l’appui aux conventions de cotutelle 

internationale et sources de financements (CIFRE, INRA, 
Région, CNRS…) 

- Assurer le bon déroulement de la procédure d’attribution 
des contrats doctoraux : 

• Diffuser les appels auprès des laboratoires 
• Mettre en place des sélections sous l’autorité du Conseil 

scientifique de l’Ecole doctorale 
• Réceptionner les candidatures et organiser les auditions 

- Assurer le suivi des procédures HDR 
• Superviser les demandes d’inscription à l’HDR et obtenir 

l’expertise des pré-rapporteurs extérieurs 
• Assurer le suivi administratif de l’inscription à la 

soutenance en lien avec le Bureau des Etudes 
Doctorales (rapporteurs, jury) 

2 – Autres activités : 
- Saisir et mettre en forme divers documents (courriers, 
rapports …), les reproduire, les diffuser, les classer 
- Saisir et mettre à jour les bases de données dédiées à la 
gestion dans le domaine d’activité 
- Organiser la logistique relative aux réunions organisées par 
le service. 

 
 
 



Rémunération : 1467 euros brut mensuel  

Contrat : dès que possible. 

Durée : 6 mois  

Lieu : Poste basé à Dijon 

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  

stephanie.thomas@ubfc.fr  

Date limite de réception des candidatures : vendredi 31 mars 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.  

  
 


