
 

 
 

Appel à candidature : 

RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 

ET DU PILOTAGE 

 

 

Référence du concours  

Corps : Ingénieur de recherche  

Nature du concours : Concours externe  

Branche d’activité professionnelle : BAP J 

Emploi type : Responsable de l’administration et du pilotage 

Nombre de postes offerts : 1 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2017 

Service d’accueil : Université Confédérale Léonard de Vinci 

 

 
 

Contexte 

 

L’université Confédérale Léonard de Vinci souhaite accueillir un IGR en charge de la coordination des 8 

écoles doctorales en cours de création. Ces 8 écoles doctorales seront opérationnelles à la rentrée universitaire 2017. Le 

poste est situé au siège social de l’Université Confédérale Léonard de Vinci, avenue Gustave Eiffel sur le site du 

futuroscope.  

 

Missions et activités de l’IGR: 

 

Placé sous l’autorité du délégué général de la COMUE de l’Université Confédérale Léonard de Vinci, 

l’ingénieur en charge de cette mission assure l’administration et la coordination des écoles doctorales de l’Université 

Confédérale Léonard de Vinci. Les principales missions sont : 

 

 Travaille avec le Vice-Président Ecoles Doctorales de l’Université Confédérale pour rédiger le projet commun 

pour la formation doctorale.  

 L’organisation et le suivi des réunions de mise en place de chacune des EDs. 

 L’organisation et le suivi des réunions de mise en place du Conseil de la Formation Doctorale de l’Université 

Confédérale. Confédérale Léonard de Vinci 

 L’installation d’un système d’information (mission partagée avec un ingénieur informaticien). 

 La coordination de la rédaction de documents communs : partie commune des plaquettes de présentation des 

EDs, partie commune de la charte des thèses, dossiers d’inscription… 

 Coordination entre les établissements de l’Université Confédérale Léonard de Vinci de la gestion 

administrative des EDs (animation du réseau des responsables administratifs d’EDs). 

 Liaison entre les échelons politiques (présidents et vice-présidents), administratif (directions de la recherche) et 

opérationnels (écoles doctorales).  

 Organisation et secrétariat des réunions du Conseil de la Formation Doctorale de l’Université Confédérale – 

Amélioration et harmonisation de la qualité des services apportés aux doctorants, en appui des directeurs et 

responsables administratifs d’ED (diffusion des bonnes pratiques).  

 Organisation des regroupements de doctorants, en particulier pour les formations non spécifiques à une école 

doctorale.  

 Soutien aux écoles doctorales pour l’organisation de regroupements et mobilités de doctorants et pour 

l’organisation de réunions. 

 Suivi et recensement complet des actions multisites des écoles doctorales (formation thématiques, etc…).  

 Coordination entre les pôles internationaux de chaque établissement en matière d’actions internationales 

impliquant les doctorants.  

 Définition et mise en place d’une stratégie de communication – Site web.  

 Suivi du budget commun des EDs et des autres activités mutualisées (formations thématiques, ...). 



 Mise en place et suivi des éléments mutualisés : structure pour la formation des doctorants, Doctoriales, 

MT180s,… 

 Mise en place d’un réseau des anciens et d’outils de suivi à moyen terme du devenir de nos docteurs 

 

 

Compétences générales et techniques : 

 

 Bonne connaissance des enjeux de l’enseignement supérieur et des études doctorales.  

 Grande capacité rédactionnelle  

 Capacité à prendre la parole en public et à animer des réunions.  

 Sait s’adapter à ses interlocuteurs  

 Dispose de réelles capacités d’écoute et de négociation  

 Dispose des qualités pour coordonner des projets qui associent plusieurs partenaires aux intérêts parfois 

divergents.  

 Connaît les méthodes de travail en mode projet.  

 

 

 


