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Responsable opérationnel·le du programme 3 : 
Engagement étudiant 

(Projet PIA IDeAL) 
 

 
Catégorie : A 
Localisation du poste : Fondation A*Midex - 63 La Canebière - déplacements à prévoir au sein 
des différentes implantations d’Aix-Marseille Université et de ses partenaires académiques 
Rémunération Prévue : 1900€ net mensuel 
Durée du contrat : CDD 1 an renouvelable 
 
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 IDeAL, « Integration and Development at Aix-Marseille through Learning », 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 vise, au cours des prochaines années, à développer 
nos talents et à fédérer notre communauté en s'inspirant des meilleures pratiques internationales.  
Il permettra de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre de CIVIS, notre alliance d’universités 
européennes, et de nos projets PIA tels PANORAMA, DREAM-U, AMPIRIC ou TIGER. Il fournira à 
notre communauté les outils nécessaires pour faire face aux évolutions futures des métiers et des 
usages. 
 
Pour cela, IDeAL s’appuiera sur trois programmes et la création d’un observatoire de 
l’interdisciplinarité et de l’interculturalité. Le programme 3 consistera à développer les initiatives 
et l’engagement étudiant avec ambition avec l’ambition de promouvoir l'apprentissage par le 
service et d’enrichir l’expérience de nos étudiants en leur offrant l’opportunité de s’engager et de 
développer leurs compétences. En lien direct avec le responsable politique du programme 3 du 
projet IDeAL et le chef de projet IDeAL, le·la responsable opérationnel·le du programme 3 d’IDeAL 
organisera et structurera les travaux en collaboration avec la Direction des études et de la vie 
étudiante. 
 
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Sous l’autorité fonctionnelle du responsable politique du programme 3 du projet IDeAL, en lien 
avec le Responsable Scientifique et Technique du projet IDeAL et sous l’autorité hiérarchique du 
chef de projet IDeAL, en lien avec la Direction des Études et de la Vie Étudiante (DEVE), le·la 
responsable opérationnel·le du programme 3 d’IDeAL assurera le pilotage administratif de ce 
volet dans toutes ses dimensions (organisationnelle, pédagogique, financière, RH et 
communication). Sa mission centrale sera de coordonner et articuler les différents aspects 
nécessaires à la mise en place d’un programme d’engagement étudiant vaste et ambitieux, d’en 
assurer la cohérence et d’organiser les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. 
Cela se traduira par une capacité à réaliser un état des lieux complet des structures étudiantes 
impliqués sur des projets ou susceptibles d’en impulser de nouveaux, des actions et initiatives en 



 

 

 

cours ou en construction, puis à concevoir et mettre en œuvre un plan d’action permettant de 
planifier et de garantir le déploiement du programme d’engagement étudiant. 
Il·elle travaillera étroitement et en transversal avec les directions centrales de l’établissement et 
la Fondation A*Midex, chargée de la mise en œuvre de l’initiative d’excellence de l’université et 
plus spécifiquement de l’animation des lauréats du Programme Investissements d’Avenir.  
Elle·Il encadrera deux assistants ingénieurs qui interviendront en appui des différents 
programmes d’engagement étudiant. 
  
Activités principales : 

• Synthétiser et formaliser les propositions sur son périmètre 
• Conception et 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 prévues 

sur le programme 3 d’IDeAL, en lien, en particulier, avec la Direction des études et 
de la vie étudiante (DEVE) et l’ensemble des composantes d’AMU. 

• Participer et rendre compte au sein des différentes réunions des instances IDeAL, 
en particulier celles de l’équipe opérationnelle et du comité exécutif du programme 
3, sur ses activités, 

• 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, 

• Assurer un lien direct et régulier avec les acteurs impliqués dans l’organisation et la 
mise en œuvre du projet IDeAL, en particulier sur les aspects relatifs au programme 
d’engagement étudiant, en particulier, avec la DEVE, 

• Dans le cadre de la stratégie de communication d’AMU et de ses canaux de diffusion, 
participer à la structuration et à la production de contenus autour du projet, tant 
pour l’interne que pour l’externe, en lien avec la Direction de la Communication et 
les services et acteurs impliqués, 

• 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, en particulier, avec 
la DEVE. 

 
COMPETENCES REQUISES :  
 
Le profil recherché sera celui d’un·e ingénieur·e ayant de préférence une bonne connaissance 
dans le fonctionnement de la recherche publique et 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), 

• Organisation et support d’évènements d’engagement étudiant, 
• Techniques de présentation écrite et orale, 
• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, 
• Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues). 
• Gestion de projets, conduite du changement et travail en équipe 
• Produire des indicateurs d’activité 
• Autonomie, méthode, organisation, esprit de synthèse et adaptabilité 

 


