
L’université de Bourgogne recrute : 

Un chargé/e d’insertion et accompagnement social des étudiants 
 

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 : DU Passerelle-Étudiants en exil. UFR de lettres et 

philosophie 

 

Depuis 2016, l’UFR Lettres et philosophie de l’uB héberge un programme d’accueil pour les 

étudiants réfugiés. Le Diplôme universitaire (DU) Passerelle Étudiants en exil) accompagne 

des étudiants demandeurs d’asile ou réfugiés en France vers la reprise d’études supérieures et 

la professionnalisation en leur permettant de développer les compétences nécessaires 

(notamment langagières, mais aussi culturelles, informatiques, scientifiques) et leur projet 

individuel. 

La conception et la mise en oeuvre de ce programme se fondent sur une démarche innovante 

d’ingénierie de la formation et une approche transversale qui mobilise les étudiants, les 

différentes composantes et services de l’uB et les partenaires nationaux et territoriaux 

oeuvrant pour les publics en exil. 

Plus de 200 étudiants ont ainsi été accueillis à l’université de Bourgogne depuis 2016. 

Pendant l’année académique 2022-2023, 80 sont inscrits dans ce cursus, répartis en 4 classes 

de niveaux. 

 

 

Mission et activités :  

 

1. Accompagnement des projets d’insertion universitaire et professionnelle des étudiants 

 

Accompagnement individuel 

Suivi d’une quarantaine d’étudiants (entretiens individuels) 

- Etablir et analyser : historique du parcours, intérêts professionnels et inventaire des 

compétences 

et de la personnalité de l’étudiant. 

- Aider l’étudiant à formuler des idées de pistes professionnelles et d’études 



- Lui permettre de vérifier le projet : mise en situation au travers de stages en milieu 

professionnel et/ou d’immersions universitaires 

- Travail de positionnement et d’adéquation entre projet et formation. Mise en action concrète 

des objectif définis. 

 

Accompagnement collectif 

Ouvert à tous les étudiants, selon les besoins (jobs étudiants/d’été par exemple) et les centres 

d’intérêt 

- Animation d’ateliers en petit groupes : CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens, 

etc. 

- Visites de plateaux techniques ou d’entreprises 

- Organisation d’interventions et de rencontres avec des professionnels 

 

2. Accompagnement social 

- Aide aux étudiants dans leurs démarches de demandes de bourses, de logement (CROUS et 

organismes extérieurs) 

- Orientation vers les services sociaux (CAF, CCAS), les services de santé (universitaires, 

externes) 

 

3. Participation à la mise en oeuvre de l’organisation et au fonctionnement du 

programme 

- Participation à la sélection des candidats (dossiers, entretiens) 

- Elaboration/rédaction des fiches de suivi de projets des étudiants 

- Participation aux réunions de l’équipe et travail en collaboration étroite avec les enseignants 

 

 

Profil : 

 

Formation 

- Bac + 3 minimum avec expérience dans l'enseignement supérieur et/ou auprès d’un public 

d’adultes en exil. 

- Domaines de formation souhaités : sciences humaines et sociales, information, 

communication, documentation, carrières sociales 

- Maitrise de l’anglais souhaitée 

- Permis B indispensable 

 

Compétences 

- Maîtrise des méthodes et outils d'aide à l'orientation 

- Conduite d’entretien 

- Techniques d'animation de groupe 

- Méthodologie de conduite de projet 

- Rédaction des rapports et des documents 

 

Connaissance du monde de la formation et de l’emploi 

- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur 

- Dispositifs de formation initiale et continue 

- Environnement socio-économique / Environnement et réseaux professionnels 

- Rôle des différents acteurs de la formation et de l'emploi 

 

 



Savoir-être  

- Aptitude au travail en équipe, 

- Autonomie, sens des responsabilités 

- Sens de la solidarité, ouverture et tolérance 

- Discrétion et respect de la confidentialité. 

 

Contrat : CDD du 1er mars au 31 aout 2023, renouvelable 12 mois sur l’année universitaire 

2023-2024 

 

37h30 hebdomadaires 

 

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

 

Rémunération : de 2 143,72 € à 2 585,07 € brut mensuel selon expérience, diplôme, parcours 

professionnel 

 

Niveau d'études requis : Bac + 3 minimum avec expérience dans l'enseignement supérieur 

et/ou auprès d’un public d’adultes en exil 

 

Domaines de formation souhaités : sciences humaines et sociales, information, 

communication, documentation, carrières sociales 

 

 

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

 

du.passerelle.etu.exil@u-bourgogne.fr et candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

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

 

Date limite de réception des candidatures : lundi 20 février 2023 

 

 

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

 

 

Contacts : 

Directrice du DU Passerelle : claire.despierres@u-bourgogne.fr / 0625191271 

Responsable administratif UFR Lettres : Youssef.El-Hanbali@u-bourgogne.fr 
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