
L’université de Bourgogne recrute  

Pour son Pôle International : 

Un chargé de mission FORTHEM (universités européennes) 

 – opérations financières 

 

 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur 

Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Pôle International 

Contexte 

Avec FORTHEM, l’université de Bourgogne et ses huit 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 (Agder et Sibiu).  

Dans le cadre de ce même programme, le gouvernement français (agence ANR) a mis en 

place un appel à projet ANR pour les lauréats français de l’appel à projet européen afin de 

renforcer la dimension recherche du programme. L’Université de Bourgogne a également été 

lauréate de ce 2e appel à projet national. 

Mission 

Prise en charge des opérations financières du programme européen FORTHEM et mise en 

œuvre du volet ANR du même programme au sein du bureau FORTHEM du pôle 

international. 

Activités principales 

- Accompagner et coordonner les actions susceptibles d’être financées et identifier les 
parties prenantes potentielles au sein de l’uB 

-   Exécuter le budget ANR et européen en coopération avec le pôle Finance, préparer le 

reporting financier et assurer le suivi de la mise en œuvre des actions par des rapports 

réguliers prévus dans le programme 

- Suivre financièrement l’ensemble des actions de l’alliance FORTHEM et de ses 
différents projets (volet Recherche FIT FORTHEM, etc…) 

- Assurer la promotion des activités  

Connaissances 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur en France et en Europe 

- Organisation et financement de la recherche en France 



- Programmes européens de l’enseignement supérieur et ses financements 

- Contexte européen 

- Langues française niveau C1 et anglaise niveau B2 minimum 

Compétences opérationnelles 

- Appétence pour la gestion budgétaire 

-   Établir des bilans d’actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion 

-   Utiliser des outils bureautiques (la connaissance de SIFAC ou tout autre logiciel de 

gestion budgétaire serait un plus) 

-   Rédiger des rapports ou des documents 

-   Piloter un projet 

- Travailler en équipe 

- Cogérer des négociations 

- Animer une réunion 

Diplôme souhaité 

- Bac à Bac + 2, de préférence en gestion, administration ou compatibilité 
 
 

Contrat : du 7 novembre 2022 au 30 juin 2023, puis renouvelable 3 X un an 

Rémunération 

- 1er échelon de la grille des Techniciens : 1726 Euro brut mensuel 

 

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

Conditions d’exercice 

- Au sein du service coopération du Pôle International 

- 49 jours de vacances annuels 

Agenda du recrutement 

- Candidatures par email (CV et lettre de motivation) jusqu’au 30 septembre 2022 
(benedicte.fortier@u-bourgogne.fr et bernhard.altheim@u-bourgogne.fr) 

- Les candidats retenus pour les entretiens seront contactés par email le 7 octobre 
2022 

- Les entretiens auront lieu à Dijon les 17 et 18 octobre 2022 

- Les résultats seront communiqués le 21 octobre 2022 
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