
Rédacteur au Pôle pilotage des opérateurs et stratégies sectorielles

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière coopération

CODE NOMADE : MAEE04-04 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001013986

DEFINITION SYNTHETIQUE
La sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient activement l'attractivité de la France à l'égard
des chercheurs et étudiants internationaux :
- elle analyse les paysages scientifique et universitaire à l'échelle mondiale, et leur évolution, et participe à la réflexion et
à la définition des politiques d'attractivité de la France dans ce domaine,
- elle coordonne la mise en place des coopérations universitaires et scientifiques internationales politiquement
prioritaires, en lien avec les autres ministères concernés et les acteurs du secteur,  
- elle contribue à l'animation du réseau diplomatique français de coopération scientifique et universitaire, et soutient le
développement d'une mobilité équilibrée,
- elle définit la politique de bourses du gouvernement français et l'attribution des subventions dans ces domaines, et
coordonne la procédure Etudes en France,
- elle assure la tutelle de Campus France et de l'IRD et accompagne l'action internationale des autres opérateurs et
établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
- elle pilote le réseau des instituts français de recherche à l'étranger (IFRE), appuie les missions et la recherche
archéologiques françaises à l'étranger, et contribue à l'élaboration des politiques de protection du patrimoine et des biens
culturels internationaux,
- elle participe à la préparation des volets universitaire et scientifique des visites présidentielles et ministérielles, ou des
événements institutionnels ciblant des publics académiques et scientifiques,
- elle contribue à la production de textes juridiques et accords soutenant nos politiques de coopération universitaire et
scientifique,
- elle soutient le développement des réseaux d'alumnis et de chercheurs internationaux ayant étudié en France.

En son sein, le pôle du pilotage des opérateurs et des stratégies sectorielles assure :
- la tutelle ou le suivi des opérateurs universitaires et scientifiques et les relations institutionnelles avec les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
- la stratégie de mise en oeuvre des outils d'attractivité universitaire et scientifiques (bourses, subventions, plate-forme
Etudes en France, espaces Campus France, France alumni...),
- la veille et l'adaptation du cadre législatif et réglementaire,
- la définition de stratégies transversales (santé, numérique, formation professionnelle, climat...) et globales d'attractivité
universitaire et scientifique,
- la communication autour des stratégies d'attractivité.
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ACTIVITES PRINCIPALES
Sous l'autorité du chef de pôle, le rédacteur devra :
- Assurer la maitrise d'ouvrage de l'application Etudes en France qui permet la mobilité des étudiants étrangers dans 41
pays représentant 85% des mobilités avec visa ;
- Garantir la bonne gouvernance de la convention pour les Etudes en France qui associe plusieurs partenaires à la gestion
de l'application informatique et ses évolutions ;
- Assurer le pilotage des espaces Campus France dans le réseau de coopération, en partage avec un autre rédacteur, et le
bon déroulement des campagnes d'inscriptions universitaires à l'étranger. Le rédacteur sera amené à assurer des
formations en province et à l'étranger ; 
- Organiser et animer l'assemblée générale annuelle des « Etudes en France »
- Participer à la réflexion sur les politiques d'attractivité et d'accueil des étudiants et chercheurs étrangers : rédaction de
notes, documents d'information et supports de communication, analyse des données statistiques et des stratégies des
établissements français à l'international, veille de presse ;
- Assurer l'intérim ponctuel et le soutien du rédacteur en binôme.

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
- Rédiger de manière claire,
opérationnelle et synthétique 
- Adopter un point de vue politique
- Participer à des réunions et
défendre des positions
- Développer un réseau de contacts

- Connaissance des acteurs
dispositifs et problématiques liés à
l'enseignement supérieur français et
à la mobilité étudiante
- Maitrise de l'anglais parlé et écrit
- Notions de droit et/ou de
connaissance en matière de politique
des visas
- Appétence pour l'informatique,
maitrise des tableurs, et idéalement
connaissance des principales
fonctionnalités de l'application
«Etudes en France»

- Rapidité, réactivité 
- Rigueur 
- Aisance relationnelle
- Sens de l'initiative
- Capacité à rendre compte et à travailler
dans le cadre de procédures administratives

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
- Travail en interservices et interministériel 
- Assurer l'intérim ponctuel et le soutien du rédacteur en binôme.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Expérience du MEAE ou de l'administration française
- Expérience du dispositif national et international d'enseignement supérieur et de recherche

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES
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TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif
- Passerelles vers des postes de coopération universitaire et
scientifique dans le réseau diplomatique et vers des agences
et administrations autres que le MEAE

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Direction générale de la mondialisation, de la culture, de
l'enseignement et du développement international /
Direction de la culture, de l'enseignement, de la recherche
et du réseau

Sous-direction de l'enseignement supérieur et de la
recherche (DGM/DCERR/ESR)

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
8 agents (dont le chef de pôle)

LIEU DE TRAVAIL
27, rue de la Convention 75015 Paris
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0001013986

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Agent titulaire de la fonction publique de catégorie A en
détachement sur contrat  ou agent contractuel

Selon expérience et qualifications, dans une fourchette de
35 220 à 39 924 euros annuels bruts

CONTACTS
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