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Gestionnaire dans le pôle doctorat 
 

Corps :  Technicien de recherche et de formation  
BAP (branche d’activité professionnelle) : J – Gestion et pilotage 
Emploi type :  Technicien.ne en gestion administrative 
Nombre de poste(s) offert(s) : 1 
Localisation du poste : EPHE – Patios Saint-Jacques – 4-14 rue Ferrus – 75014 Paris 
Date de prise de fonction : à compter du 1er septembre 2018 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL  

L’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un grand établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche, membre de la Comue Paris Sciences et Lettres (PSL), et membre fondateur du projet 
Campus Condorcet. L’EPHE est implantée sur plusieurs sites en France métropolitaine et en Polynésie 
française. 
Le/la gestionnaire dans le pôle doctorat assurera ses fonctions au siège de l’EPHE, Rue Ferrus, 75014 
Paris, sous l’autorité de la Directrice des études et de la vie étudiante (DEVE), au sein d’une équipe 
composée de 8 personnes.   
 

MISSIONS 
Le/la gestionnaire du pôle doctorat devra assurer la gestion administrative des étudiants inscrits, 

préparer les commissions de sélection, organiser les soutenances du doctorat et du diplôme post-

doctoral et délivrer les diplômes correspondants. 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Gestion administrative de la scolarité :  
- Accueillir et informer (en présentiel, par téléphone et courriel) les étudiants sur les formalités 

administratives et les procédures d’inscription, les directeurs de thèse ou de laboratoires de 
recherche ; 

- Préparer les commissions de sélection : contrôler les dossiers de candidature,  assurer la 
tenue de tableaux de bord d’après les données extraites d’ADUM, diffuser les résultats des 
commissions de sélection ; 

- Contrôler et valider les inscriptions administratives (IA) dans l’application de gestion des 
doctorants ADUM ; Contribuer au fonctionnement transversal du pôle : alimenter les bases de 
données et les tableaux de bord, contribuer au suivi statistique des activités ;  

- Assurer le suivi du dossier d’accréditation et participer aux enquêtes demandés par le 
ministère ; 

- Suivre la scolarité des doctorants (vérification et validation des heures de formation) ; 
- Vérifier le paiement des inscriptions ;  
- Assurer le relais avec les bibliothèques ; 

Organisation logistique et administrative des soutenances de doctorat et du diplôme postdoctoral : 
- Préparer et organiser les soutenances et les jurys : envoyer les documents aux directeurs 

d’études et aux étudiants pour la mise en place des soutenances ; 
- Contrôler et valider les informations saisies par les doctorants relatives aux membres du jury, 

à la composition du jury et ce en conformité avec la réglementation, éditer les courriers aux 
rapporteurs, coordonner la réception des pré-rapports, obtenir les signatures pour 
l’autorisation de soutenir, éditer le procés verbal (PV) de l’avis de soutenance, envoyer les 
convocations des membres du jury et du candidat, réceptionner et traiter les PV et les 
rapports de soutenance ; 



- Organiser les comités de suivi de thèse. 
 
Délivrance des diplômes  

- Editer et envoyer les attestations de réussite aux docteurs et post-doctorants 
- Editer et envoyer les diplômes 

 
Archivages des dossiers de scolarité et transmission des manuscrits des post-doctorants au Service 
Commun de Documentation des Bibliothèques et des Archives (SCDBA) 
 
COMPÉTENCES REQUISES 

Savoir 

Connaissance générale de l’enseignement supérieur, et plus particulièrement de la recherche et des 
études doctorales 

Connaissances générales des techniques de secrétariat et/ou de gestion administrative.  
 

Savoir-faire 

- Maîtriser l’expression orale et les techniques d’accueil ; 

- Savoir collaborer avec les équipes pédagogiques : partager l’information, transférer les 
connnaissances et rendre compte 

- Savoir appliquer la règlementation 

- Connaître les applications informatiques en rapport avec le poste : ADUM, Apogée, ainsi que les outils 
informatiques de bureautique : WORD, EXCEL et éventuellement LimeSurvey….  

- Savoir trier, hiérarchiser et classer les informations ; 
- Savoir gérer la confidentialité des informations et des données.  
 

Savoir-être 
- Savoir planifier son activité et définir des priorités dans l’organisation  
- Capacité à prendre des initiatives, à être autonome 
- Être rigoureux 
- Disponibilité, discrétion et confidentialité  
- Polyvalence et capacité d’adaptation  
- Avoir le sens de l’accueil et du relationnel. 
 

Contraintes particulières du poste :  

La période de rentrée universitaire étant très chargée, l’agent recruté(e) ne pourra pas poser de congés 
entre mi-septembre et décembre.  
 

FORMATIONS ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITABLES  

- Expérience  en EPSCP souhaitée et connaissance du milieu de la recherche. 
- Expérience réussie dans un service de scolarité au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. 

MODALITÉS DE CANDIDATURE : 

Transmettre une lettre de motivation, un CV actualisé, le dernier arrêté de classement pour les 
fonctionnaires, par courriel  avant le 22 juin 2018 à : 
 
Amadou Moctar SIDIBE, Chargé de recrutement, amadoumoctar.sidibe@ephe.psl.eu   
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