
L’université de Bourgogne recrute : 

Un chargé de mission communication FORTHEM 

(universités européennes) 
 

Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne est un établissement 

historique, composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 

campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

 

Université pluridisciplinaire, doté de 400 formations et de 32 laboratoires de recherche, allant 

de l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour former les citoyens, et 

professionnels d’aujourd’hui et de demain, et à relever les défis sociétaux. 

 

L’université de Bourgogne est membre fondateur de l’alliance européenne Forthem qui fait 

d’elle un campus européen avec possibilité de collaboration de travail avec des universités 

partenaires. 

 

Travailler à l’uB, c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service public 

essentielle : contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et développer la 

recherche. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : 

Le chargé de communication sera intégré au service communication, et sous la responsabilité 

de la directrice de communication, et devra travailler de manière étroite avec le Pôle des 

Relations Internationales (participation aux réunions de service Forthem, à la vie d’équipe des 

deux services). 

 

Contexte : 

Avec FORTHEM, l’université de Bourgogne et ses six partenaires (Mayence, Valencia, 

Opole, Riga, Jyväskylä, Palermo) ont été lauréats du premier appel à projet « Universités 

européennes » pour la période de 2019-2022 et viennent de bénéficier d’un deuxième 

financement pour la période de 2022-2026 avec l’ajout de deux partenaires (Kristiansand et 

Sibiu). 

 

Mission : Promouvoir l’Alliance FORTHEM au sein de l’Université de Bourgogne 

 

Activités principales : 

- Concevoir et mettre en œuvre de plans de communication dédiés 

- Analyser et suivre des résultats des plans de communication 

- Analyser les besoins du service FORTHEM en termes de communication et apporter 

les réponses adaptées  

- Conseiller dans les choix des supports et des actions de communication  

- Concevoir et créer des supports de communication print et web de A à Z (de la prise 

de brief au suivi de la conception) 

- Organiser les manifestations et évènements du projet 

- Participer aux réunions au niveau de l’Alliance, et travailler en étroite collaboration 

avec ses homologues européens 

- Planifier les actions 

 

 



Profil : 

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 

- Compétences en analyse et planification stratégique en communication 

- Savoir concevoir et réaliser des supports de communication (vidéo, image, texte…) 

- Compétences en infographie appliquée aux supports numériques et print 

- Excellentes qualités rédactionnelles et orthographiques  

- Très bon niveau en anglais et français 

- Savoir utiliser des outils bureautiques 

- Maîtriser les méthodes de traitement de l’information, les règles et techniques de 

communication  

- Travail en équipe 

 

Conditions d’exercice : 

- Au sein du service communication de l’Université de Bourgogne en étroite connexion avec 

le pôle international 

Organisation/structure 

49 jours de vacances annuels 

Environnement de travail : campus à l’américaine avec installation sportive, à disposition des 

personnels, accès aux bibliothèques universitaires et à ses catalogues, Atheneum : centre 

culturel et sa programmation, associations des personnels (équivalente à un CE) 

- Accessible en tramway et bus 

- La petite fac, crèche à disposition des enfants des personnels (selon les places disponibles) 

- Forfait mobilité durable 

- Prise en charge partielle de la mutuelle 

 

Contrat : du 1er février 2023 au 30 juin 2023, puis renouvelable annuellement 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 sexies 

 

Rémunération : 1891,51 € brut mensuel soit 1520,21 € net mensuel 

 

Niveau d'études requis : Bac + 3 à Bac + 5 en communication 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

benedicte.fortier@u-bourgogne.fr et bernhard.altheim@u-bourgogne.fr (Pôle International) 

emilie.beauvois@u-bourgogne.fr (Service Communication) 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 27 janvier 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 
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