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L’Université de Caen Normandie recrute pour son Carré International 
UN(E) CHARGE(E) DE COOPERATION INTERNATIONALE (ALLIANCE EUROPEENNE ACROSSEU) 
 

UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur 
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN 
est membre de Normandie Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : A 
Corps / Grade : IGE contractuel 
BAP : J 

 

Lieu de travail 
Carré international (Ci) – Pôle Développement à l’International – Maison des Langues et de 
l’International 

 

Missions principales du service 
Le Carré international, service commun de l’Université de Caen Normandie (UNICAEN) en 
charge des relations internationales, accompagne le développement de l’Université dans sa 
politique d’internationalisation : développement et promotion de la coopération, mise en 
œuvre des programmes de mobilité, et est le service support aux publics étudiants internatio-
naux à UNICAEN. Au sein de ce service de plus de 30 agents, le pôle Développement à l’inter-
national est composé de 4 postes et agents qui assurent la promotion de l'établissement à 
l'international et la mise en œuvre de la stratégie internationale. Ils ont la charge de dévelop-
per, en priorité, des partenariats de coopération avec toutes les zones géographiques et terri-
toires. Ils accompagnent usagers et services dans l'ingénierie de projets à l'international tout 
particulièrement ceux concordant avec la stratégie d'ouverture à l'international de l'établisse-
ment, et dans les domaines de la formation ou encore de l'excellence scientifique. 

 

Positionnement hiérarchique 
Responsable administratif du Carré international et Directeur du Carré international – position-
nement fonctionnel avec le vice-président délégué en charge du développement international 
 

Missions principales du poste 
Au sein du Carré international et du pôle Développement à l’international, le chargé de déve-
loppement aura pour missions principales :  
 
PROJETS / INGENIERIE 
-de coordonner - en lien avec le vice-président délégué en charge du développement interna-
tional - le montage du dossier et d’accompagner le projet de création de l’alliance européenne 
nommé AcrossEU, projet coordonné par UNICAEN pour le compte du consortium de 9 établis-
sements, 
- de veiller au bon dépôt de dossier dans le cadre du respect des conditions de l’appel à projet 
dédié aux alliances européennes, 
- d’assurer un soutien administratif aux équipes investies sur le projet, 
- de coordonner la mise en œuvre administrative et financière du projet et des actions affé-
rentes. 
 
PROMOTION / PROSPECTION 
- d’animer et de coordonner, en lien avec les autres universités partenaires du projet ainsi 
qu’avec les services du Carré international, les différentes actions prévues dans le projet d’al-
liance européenne, 
- de veiller à la bonne mise en place et d’aider à la réalisation des actions prévues dans le cadre 
du projet : meetings, séminaires, staffweek ou autres initiatives validées par le consortium du 
projet, 
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- de participer/ être force de proposition pour le développement de supports de promotion de 
l’alliance et de ses actions, mais également de supports auprès de la gouvernance de l’alliance 
(procédures, tableaux de bord, données statistiques, rapports …), 
- d’assurer, en lien avec les services compétents, la gestion et le suivi des outils dédiés à la 
communication : portail web dédié, réseaux sociaux, documents de promotion.  
COOPERATION INTERNATIONALE 
- en lien avec les autres collègues du pôle, animer le réseau interne et externe des référents de 
l’alliance, notamment en relayant les informations afférentes aux activités,  
- d’assurer un suivi précis des accords de coopération dans le cadre de la convention Erasmus+ 
multipartenaires. 
 

Champs des relations 
Internes à l’Université : Référents Relations internationales du Carré international et des com-
posantes, direction de la recherche et de l’innovation, vice-président délégué en charge du 
développement international, responsables des pôles du Carré international, Services soutien 
à l’innovation pédagogique (CEMU…) 
Externes à l’Université : Partenaires territoriaux (C Régional, C Départementaux, Villes), autres 
EPSCP régionaux, réseaux français à l’étranger (Services des Ambassades, Alliances Fran-
çaises...), agences et opérateurs nationaux (Agence Erasmus+, CampusFrance…) et internatio-
naux, universités membres de l’alliance, services des relations internationales, enseignants et 
enseignants-chercheurs des établissements. Exceptionnellement Présidents ou vice-présidents 
des universités étrangères   

 
Exigences requises 
Niveau requis : Bac +3 minimum 
Les formations et qualifications nécessaires :  
Maitrise de l’anglais et éventuellement d’une seconde langue, 
Diplôme en relations internationales, sciences politiques, projets européens, droit internatio-
nal ou équivalent. 

 

Les compétences nécessaires 
Connaissances 
Maîtriser l’anglais (niveau C1 minimum) 
Maîtriser le cadre juridique et réglementaire liés aux contrats internationaux de l’enseigne-
ment supérieur, 
Maîtriser les dispositifs de financement des partenariats de l’Union européenne pour l’Ensei-
gnement supérieur. 
Connaitre les principaux acteurs de l’internationalisation des universités françaises et de la pré-
sence française à l’étranger. 
Compétences opérationnelles 
Capacité de synthèse, d’analyse des besoins, 
Être force de proposition, 
Savoir repérer et capitaliser les opportunités, 
Travailler en mode coordination de projet 
Capacité à rendre compte à l’écrit comme à l’oral 
Bonne maîtrise rédactionnelle, 
Gérer l’ingénierie de projet 
Compétences comportementales 
Autonomie, sens de l’initiative, 
Adaptabilité à des interlocuteurs divers, 
Capacités relationnelles en contexte institutionnels, 
 

Conditions d’exercice 
Conditions selon les conditions générales de l’Université, 
Contraintes : déplacements en France ou à l’étranger plusieurs fois par an. 
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Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions dès que possible, jusqu’au 31/12/2023. 
Rémunération mensuelle brute de 1891.51 selon l’INM 390 correspondant au 1er échelon de  
la grille des ingénieurs d’études. 

 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 21 octobre 2022 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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