
 

 

 

 
F/H 

Ingénieur en développement international  
 

 (Volet internationalisation Projet PIA TIGER) 
 

 
Catégorie : A 

Service/Composante : Direction des relations internationales (DRI) 
Localisation du poste : Direction des relations internationales à Aix-en-Provence – 
Campus Schuman, déplacements à prévoir sur différents sites d’Aix-Marseille 
Université 
Date du recrutement : septembre 2021 

Rémunération prévue : 1900€ net mensuel (CDD de 12 mois renouvelable 

susceptible de déboucher sur un CDI, conformément aux dispositions de l’article 6 bis de 

la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l'Etat).  

 
 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Aix-Marseille Université (AMU) est une université pluridisciplinaire structurée autour de cinq grands 
secteurs disciplinaires (Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines ; Droit et Science politique ; 

Économie et Gestion ; Santé ; Sciences et Technologies et un secteur pluridisciplinaire). AMU forme 
80 000 étudiants dans 18 composantes (facultés, écoles, instituts), réparties dans quatre 
départements (04, 05, 13 et 84) et 10 villes (en savoir plus : www.univ-amu.fr). 
 

Le projet TIGER, « Transform and Innovate in Graduate Education with Research », porté par AMU 
et ses partenaires académiques, est lauréat du 3ème Programme d’Investissement d’Avenir. En lien 
direct avec l’Initiative d’Excellence, il ambitionne de structurer, au cours des prochaines années, la 

formation par la recherche et de transformer un nombre considérable de parcours de formation en 
master et en doctorat.  
En s’appuyant sur les instituts d’établissement, véritables fers de lance du projet, le projet TIGER va 
amplifier la visibilité d’AMU et de ses partenaires aux niveaux national et international en garantissant 
les critères d’une formation d’excellence, à même de faire émerger les talents de demain et d’attirer 
les meilleurs chercheurs. 

 
TIGER s’organise autour de quatre axes principaux : le lien entre la formation et la recherche, 
l’internationalisation, le lien avec le monde socio-économique et l’évaluation des dispositifs. Dans un 
contexte de compétition mondiale accrue, la mobilité et l’internationalisation des formations amenées 
à être labélisées constitueront un élément majeur de leur excellence et indispensable à leur 
valorisation. En lien direct avec la Directrice adjointe de la Direction des Relations Internationales 
ainsi que le.la responsable opérationnel du volet Internationalisation - Mobilités, l’ingénieur en 

développement international organisera et structurera les travaux des acteurs impliqués sur ce sujet 
: instituts d’établissement, services centraux et communs, partenaires. 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Positionnement hiérarchique 

L’ingénieur en développement international sera affecté à la Direction des Relations Internationales 

sous l’autorité hiérarchique de la Directrice adjointe de la Direction des relations internationales. 

 

Missions 

Du fait du nombre de formations amenées à être labélisées, du nombre d’instituts d’établissement à 
s’engager (15 à ce jour), des implications et interactions nombreuses avec les services d’AMU et de 



 

 

 

ses partenaires académiques, l’ingénieur en développement international assurera auprès de la DRI 
la mise en place et le suivi des activités transverses. Sa mission centrale sera de coordonner et 
articuler en lien avec la Directrice adjointe des relations internationales le déploiement des activités 
liées à la transformation de l’offre de formation par l’internationalisation. L’ingénieur en 
développement international travaillera sur des missions transverses liées à la transformation de 
l'offre de formation par l'internationalisation. Il·elle travaillera étroitement et en transversal avec les 
directions centrales de l’établissement et plus particulièrement avec la Direction des études et de la 

vie étudiante (DEVE) et l’équipe de la fondation A*Midex. 
 
 
Activités principales : 
 

• Veiller à la mise en place des activités liées à la transformation de l’offre de formation 
par l’internationalisation, sous la coordination de la DRI et en lien avec la DEVE, les 

composantes, les instituts d’établissement: monitoring charte Erasmus+ (suivi de la 
mise en place du supplément au diplôme, conversion des notes, suivi de la mise en 

place de la carte européenne), lien avec le développement des outils Pegase et 
Moveon, développement des catalogues de cours en anglais et de l’offre de formation 
en anglais, étude de la mise en œuvre des micro-crédits, évolution des diplômes 
conjoints et de leur règlementation, 

• Proposer un cadrage d’écoles d’été ou autre mobilité courte, 
• Organiser les groupes de travail, synthétiser et formaliser les propositions émanant 

des groupes dont il·elle est en charge et assurer la réalisation des livrables dans les 
délais prévus, 

• Assurer la conception et la mise en œuvre d'un plan d'action en cohérence avec les 
missions, les objectifs et les moyens humains et matériels assignés, 

• Coordonner, animer, développer et assurer le bon déroulement des actions transverses 

prévues au sein de la Direction des Relations Internationales, 
• Participer et rendre compte au sein des différentes réunions des instances TIGER, en 

particulier celles de l’équipe opérationnelle et du comité exécutif, sur ses activités, 
• Articuler son activité avec celle des autres acteurs impliqués dans le projet afin 

d’organiser des synergies et d’assurer une cohérence globale au projet, 

• Assurer le suivi d’indicateurs, produire des bilans et des statistiques, concevoir une 
démarche méthodologique et un protocole d’évaluation adapté, en lien avec la 

Direction du Pilotage et du Contrôle de Gestion et la Fondation A*Midex, la DEVE et la 
DRI, 

• Assurer un lien direct et régulier avec les acteurs impliqués dans l’organisation et la 
mise en œuvre du projet TIGER, en particulier sur ses aspects relatifs à la mobilité et 
à l’internationalisation, en lien avec la Direction des Relations Internationales, 

• Participer à des réseaux professionnels en lien avec la thématique et être en veille sur 

les projets et les pratiques d'autres établissements, en lien avec la Direction des 
Relations Internationales. 

 
Encadrement : non 
Conduite de projet : oui 
 
 

COMPETENCES REQUISES :  
 

Le profil recherché sera celui d’un·e ingénieur·e ayant de préférence une bonne connaissance dans 
le fonctionnement du système universitaire français. 
Le poste nécessite une expérience significative dans l'animation et le pilotage de projets au niveau 
national et international.  
 

 
Compétences « métier » : 

• Méthodologie de conduite de projet (animation de réseaux, coordinations d’actions 
communes, capacité à mobiliser des partenaires divers), 

• Conduite du processus d'internationalisation, 
• Techniques de communication et de rédaction, 

• Techniques de présentation écrite et orale, 



 

 

 

• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, 

• Connaissance du projet TIGER, 
• Langue anglaise : C1 (cadre européen commun de référence pour les langues). 

 
Compétences opérationnelles : 

• Travailler en équipe et être force de proposition, 

• Conduire le changement, 
• Gérer un projet : élaborer un cahier des charges, un plan d'action, respecter les délais … 
• Établir des bilans d’actions, des tableaux de bord et des indicateurs d’activité, 
• Produire des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, 
• Mettre en œuvre une démarche qualité, 
• Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée et dans les 

engagements de délais fixés, 

• Maîtriser les techniques d’animation (de réunion notamment), 
• Maîtriser les techniques de communication et de rédaction, 

• Mettre en place et développer des réseaux relationnels professionnels, 
• Maîtriser les principaux outils bureautiques et l’utilisation de bases de données 

 
Compétences comportementales : 

• Communiquer de manière positive, 
• Être dans une relation de travail collaborative, 

• Savoir s’organiser et être autonome, structurer de manière méthodique un travail pour 
atteindre des objectifs, 

• Détenir une certaine aisance relationnelle, être disponible, avoir le sens de l’écoute, être 

réactif·ve, 
• Être capable de conceptualisation et d’un esprit de synthèse, 
• Être curieux·se intellectuellement et avoir un sens critique. 

 
Environnement et contexte de travail 

Environnement très évolutif nécessitant d’être en veille et de s’adapter en permanence. 

 
 


