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COORDINATEUR DE LA VIE DE CAMPUS, DE L’ACCUEIL DES ETUDIANTS ETRANGERS  
ET DE LA MOBILITE INTERNATIONALE (F/H)  

    

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee 
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION  
57 rue Cuvier  - CP 27 PARIS 5ème 

LLee  ppoossttee  
Poste de catégorie  
B 

Auprès de la directrice de l’enseignement, le coordinateur (F/H) aura en charge les missions suivantes : 
 
1- Vie de Campus  
          Relations avec les étudiantes (initiatives, événements) 

 Etre l’interlocuteur privilégié des étudiants et des associations étudiantes (Bureau des Etudiants 
du Muséum), les accompagner dans leurs initiatives et projets (événements scientifiques, 
d’intégration, accès aux services de l’établissement). 

 Coordonner les événements organisés à destination des étudiants par la Direction de 
l’enseignement (visites, réunions, rencontres conviviales, cérémonie de remise des diplômes, 
etc.) 

           Aide et conseil pour le logement étudiant 
 Aide au logement étudiant, recensement des demandes en lien avec le Master et Equipes 

d’accueil des doctorants étrangers. 
 Contacts et conventions avec les résidences/organisations liées au logement étudiant. 
 Orientation des candidats : logements obtenus par l’intermédiaire du Muséum, autres 

logements, aide à l’accès aux garanties/caution mises en place par Campus France. 
Développement de la vie de campus 

 Suivi, en relation avec le responsable administratif, des dossiers immobiliers et mobiliers dans le 
secteur de la vie étudiante. 

 Représenter la direction de l’enseignement dans les réunions spécialisées de l’Alliance Sorbonne 
Université, suivi des dossiers et conventions (en particulier en lien avec la vie de campus et les 
emplois-étudiants), encadrement d’emplois-étudiants. 
 

2- Accueil des étudiants étrangers 
En relation avec le Master, les coordinateurs de programmes internationaux et équipes d’accueil des 
doctorants étrangers : 

 Appui des parcours/équipes d’accueil pour les formalités d’entrée en France (Campus France, 
autorités consulaires, etc.), préparation d’attestations. 

 Suivi des appels d’offres, des réponses aux programmes de bourses et d’allocation permettant 

aux étudiants étrangers de venir s’inscrire au Muséum, recensement et instruction des 
candidatures. 

 Accueil et orientation lors de l’arrivée (intégration administrative et pédagogique). 
 

3- Mobilité internationale  
En relation avec le Master, les coordinateurs de programmes internationaux et les équipes d’accueil des 
doctorants étrangers, ainsi qu’avec l’Ecole Doctorale et le Master : 

 Veille sur les appels d’offres, aide à la mise en place des dossiers de candidature (à l’échelle du 
Muséum ou de programmes, y compris ceux de l’Alliance Sorbonne Université). 

 Gestion des projets retenus à l’échelle de l’établissement, rapports d’exécution. 
 Recensement des candidatures à la mobilité étudiante et doctorale, aide à la préparation et 

instruction des dossiers de mobilité entrante et sortante, suivi de la validation croisée des 
crédits universitaires. 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
Encadrement d’emplois étudiants et de stagiaires 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 
En interne (DEPF) : Relations étroites avec le pôle Master, l’Ecole Doctorale et le responsable 

administratif. 
En interne (MNHN) : Responsables pédagogiques du Master, équipes d’accueil de l’Ecole Doctorale, 
Service Juridique, Direction financière, Délégation Internationale, Direction des collections et 
bibliothèques. 
En externe : Etudiants, agences de financement et de logement, partenaires universitaires et 
gouvernementaux du Muséum et de l’Alliance Sorbonne Universités 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 
 Intérêt pour l’enseignement supérieur et pour l’international;  
 Aptitude à travailler en équipe et au contact des étudiants ; 
 Qualités organisationnelles face à la diversité des tâches : autonomie, rigueur, sens des relations et 

de l’initiative en matière de diffusion de l’information ; 
 Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral 
 Maîtrise des outils packOffice (Word, Excel, PowerPoint); 
 Expériences dans le milieu de l’enseignement supérieur, de contact avec les étudiants et de gestion 

souhaitées 
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HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnttrraatt  ddee  ttrraavvaaiill  

Condition de travail : bureau partagé 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B ou CDD de droit public. 
 
Horaires : 35 heures 35 – 44 jours de congés annuels 
 

CCaannddiiddaattuurree  

  

Veuillez déposer CV et lettre de motivation sur la plateforme de recrutement du Muséum via le lien ci-
dessous : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23254513 
 
Date limite de candidature : 18 janvier 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23254513

