
Université de Bourgogne DIJON 

 

 

Poste de Chef du service Réglementation et gestion de l’offre de formation –  

Pôle Formation et Vie Universitaire 

 

Poste à pourvoir au 01/09/2020 

 

Contexte  

L’université de Bourgogne est un établissement pluridisciplinaire qui accueille plus de 34 000 étudiants 
répartis sur 6 campus (Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot, Mâcon, Nevers).  
 
Le service Réglementation et Gestion de l’Offre de formation (RGOF) est intégré au Pôle Formation et 
Vie Universitaire (PFVU), composé de deux autres services (Service aux étudiants, Administration et 
communication). 
 
Au sein du PFVU, le Chef du service RGOF est placé sous l’autorité de la Directrice du PFVU. 
 
Conditions de candidature : 
 
Le poste est offert par voie de mutation ou de détachement aux fonctionnaires de catégorie A. 
Il est également ouvert aux agents contractuels disposant d’une expérience avérée dans le domaine. 
Le poste est assorti d’une NBI de 30 points et d’une IFSE relevant du groupe 3. 
 
Mission principale du poste : 

Le Chef de service veille à l’application de la réglementation par les services de scolarité des 

composantes de l'université et assure le circuit régulier de l’information. Il met en œuvre les décisions 

pédagogiques arrêtées par la Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) et le Conseil 

d’Administration. Il pilote administrativement le volet formation du contrat d’établissement 

(autoévaluation des formations et accréditation). 

Missions et activités :  

Encadrer un service constitué de 9 agents : 2A, 3B, 4C. 

Assurer le fonctionnement des instances de l’université liées à la pédagogie et à la vie universitaire 

(Commission de la pédagogie, CFVU, Conseil Académique). 

Assister et conseiller les Vice-Présidents délégués, le Vice-Président de la CFVU et les chargés de 

mission. 

Assurer le suivi administratif de l’offre de formation de l’université et la mise en place des réformes dans 

le respect de la réglementation. 

Accompagner et conseiller les services de scolarité et les services communs. 

Champ des relations :  

-interne : Vice-Présidents, responsables pédagogiques, composantes, pôles, services communs 
 
-externe : MESRI, Rectorat, CROUS BFC, COMUE UBFC, AMUE, universités, étudiants, 
établissements de formation, entreprise 
 
Compétences requises nécessaires à la tenue du poste :  



Compétences professionnelles nécessaires : 
Maitrise de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Connaissances en droit public et réglementation des diplômes et études universitaires 
Analyse des textes, mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires et conception, le cas 
échéant, des procédures associées. 
Maitrise des techniques de management, de communication et d’animation de réunion 
 
Qualités requises : 
Savoir travailler en équipe et être force de proposition 
Maitriser les techniques de conduite de projet 
Capacité à gérer les dossiers de manière autonome et transversale 
Savoir rendre compte et alerter sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées 
Rigueur, fiabilité  
Dynamisme, réactivité et adaptabilité 
 
Contraintes particulières :  
Forte disponibilité et forte capacité de travail attendues en lien avec le calendrier de gestion des 
instances universitaires et le déploiement des dispositifs pédagogiques 
 
Contact : Muriel.henry@u-bourgogne.fr – Directrice du pôle formation et vie universitaire 
 
 
Date limite de réception des candidatures :  
 
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent parvenir 

avant le 19 juin 2020 à :  
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines de l’Université de Bourgogne 
Uniquement par courriel : pierre-etienne.thepenier@u-bourgogne.fr  
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