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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Directeur du Pôle International F/H 
 

Titulaire catégorie A AENES / ITRF – Contractuel de niveau équivalent 
 

Réf : 2021-720048 
 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 

Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
Pôle International 
88 Rue du Pont Saint Martial 
87000 Limoges Cedex 1 
 

Contexte 
 

Le Pôle International est rattaché à la Direction Générale des Services. 

Missions 
 

Mettre en œuvre en concertation avec le Vice-Président Relations Internationales la stratégie de l’Université 
de Limoges en matière de relations internationales. 
 
Contribuer à la définition de la stratégie d’ensemble de l’établissement dans le domaine des relations 
internationales et participer à sa mise en œuvre  
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et 
de l’Université de Limoges. 
 

• Identifier et collecter les informations nécessaires à la promotion de la politique de coopération 
internationale de l'établissement 

• Instruire et rédiger des accords de coopération au niveau institutionnel et de partenariat 
scientifique 

• Contribuer à la promotion des activités scientifiques et pédagogiques de l'établissement sur le 
plan international, organiser des séminaires en France ou à l'étranger, réaliser des actions de 
communication, constituer et animer un réseau d'experts 

• Participer à la négociation d'accords de coopération et/ou de programmes de coopération 
• S'impliquer dans des réseaux professionnels, dédiés à l'international et à l'Union européenne 
• Impulser l'internationalisation des pratiques des services de l'établissement (scolarité, 

personnel, recherche, services financiers...) 
• Impulser et organiser une veille sur les dispositifs européens et internationaux dans le domaine 

de la recherche et de la formation 
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• Impulser et organiser un dispositif d’appui au montage et à la gestion de projets européens et 
internationaux 

• Organiser et animer un réseau interne de compétences en matière d’aide au montage et à la 
gestion de projets européens ou internationaux 

• Piloter les aspects logistiques, administratifs et financiers de l'accueil des étudiants, 
enseignants, chercheurs étrangers et des délégations étrangères 

• Proposer et établir le budget dédié à la mise en œuvre de la politique internationale de 
l’Université de Limoges  

• Assurer le suivi et le reporting comptable et budgétaire des actions de coopération 
• Organiser et coordonner les procédures d’instruction et d’évaluation des projets en matière 

de politique internationale (AOL.) 
• Diriger et animer un service d'une direction, une équipe 
 

Profil requis, compétences 
 

Compétence principales/connaissances 
• Connaissance en matière de coopération internationale 
• Connaissance générale des dispositifs institutionnels et financiers 
• Environnement et réseaux professionnels 
• Droit public 
• Droit des contrats 
• Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique en France 
• Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Europe et à 

l’international 
• Modes de fonctionnement des administrations publiques 
• Finances publiques 
• Méthodologie de conduite de projet 
• Langue anglaise : C1 à C2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
• Autre langue étrangère : C1 à C2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 
• Établir des relations 
• Piloter un projet 
• Élaborer des études de faisabilité 
• Rédiger des rapports ou des documents 
• Transmettre des informations 
• Travailler en équipe 
• Conduire une négociation 
• Établir des bilans d'actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion 

Animer une réunion 
• Utiliser les outils bureautiques 
• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

Compétences comportementales 
• Capacité de conviction 
• Capacité d'adaptation 
• Réactivité 
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Relations : 
En interne : 

- Pôle Recherche et Pôle Formation  

En externe : 
- Les partenaires institutionnels locaux de l’Université de Limoges (Ville, Région.) 

- Les organismes, agences et fondations (Agence Européenne Erasmus, Agence Universitaire de la 
Francophonie.) assurant le soutient et le financement de projets scientifiques européens et 
internationaux. 

Contraintes et spécificités du poste : 
 

- Disponibilité 
- Déplacements occasionnels en France et à l'étranger 
- Grande maîtrise de la langue anglaise 
- La maîtrise d’une autre langue vivante étrangère sera un plus 
- Bonne connaissance des structures et des modes de financement français et européen 

 

Nature du contrat  
Titulaire : Conditions statutaires (détachement / mutation) 

Contractuel : Sur contrat à durée déterminée de 10 mois 

Date de prise de fonctions 
A partir du 15 novembre 2021 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail au 
plus tard le 07/11/2021 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


