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RESPONSABLE DES RELATIONS 
EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES 

POSTE À POURVOIR IMMEDIATEMENT 

Recrutement : 
- titulaires (niv. ingénieur d’études) ou contractuels 
- niveau : cat. A 

 
Domaines fonctionnels : 

- enseignement supérieur – recherche ; 
- relations internationales ; 
- projets européens. 

 
Mission principale : 

Positionné au sein de la direction des études, le responsable des relations 
internationales a vocation à aider au montage et assurer le suivi de l’ensemble des 
projets de coopérations (accords de partenariats, projets européens, etc.) et des 
dispositifs de mobilité internationale (stages, professeurs invités) de l’Ecole, en 
lien avec les acteurs concernés (direction, service de la scolarité, direction de la 
recherche, professeurs, Université PSL, etc.). 

 

Activités : 

Mise en place et suivi d’actions de coopération internationale pour la formation 
et la recherche : 

- En articulation avec la stratégie internationale de l’Université PSL, aide à la 
réflexion stratégique sur la définition de nouveaux axes développement des 
coopérations internationales de l’établissement en formation et en recherche, et 
sur les actions à mener en vue d'optimiser les programmes existants ; 
- Développement, négociation et rédaction de nouveaux accords internationaux et 
suivi des accords en place ; 
- Représentation et promotion des formations de l'établissement auprès des 
différents réseaux et partenaires (académiques, culturels…) ; 
- Accueil de délégations d'établissements partenaires et d'officiels étrangers ; 
- Appui à la mise en place de thèses en cotutelle ; 
- Correspondant pour l'établissement en matière de relations 
internationales auprès de l’Université PSL. 

 
Organisation et suivi des actions de mobilité internationale de l’établissement : 

Mobilité internationale sortante : 
 
- Organisation des stages à l’étranger des élèves de 4e année du diplôme 
d’archiviste paléographe : recherche de terrains de stage et de maîtres de stage ; 
gestion des questions logistiques (hébergements), financières (frais de mission), 
et administratives (conventions) ; 
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- Accompagnement et suivi des étudiants, des enseignants et des personnels 
administratifs partant en séjour académique dans les établissements partenaires 
à l'étranger ; 

 
Mobilité internationale entrante : 

 
- Organisation du concours « sélection internationale » pour le diplôme 
d’archiviste paléographe et suivi des lauréats admis ; 
- Organisation des admissions des étudiants étrangers dans les cursus de Master ; 
- Pilotage des dimensions logistique, administrative, financière de l'accueil des 
étudiants étrangers et des professeurs étrangers invités ; 

 
Veille et aide au montage en matière de projets européens et internationaux de 
recherche : 

 
- Veille et diffusion des informations sur les programmes européens et 
internationaux en matière de recherche ; 
- Accompagnement administratif des enseignants-chercheurs de l’Ecole dans la 
mise en place de projets internationaux et européens (ex : H2020) ; 

 
Préparation et gestion du budget « relations internationales » de l’établissement 

 
- Élaboration et suivi de l’exécution du budget des relations internationales ; 
- Recherche de financements extérieurs (Erasmus+, collectivités territoriales, 
etc.) ; 

 
Compétences / qualités requises : 

- expérience souhaitée sur un poste similaire ; 
- maîtrise courante de l’anglais à l’écrit et à l’oral indispensable ; la maîtrise 
d’autres langues étrangères est un plus ; 
- excellentes compétences rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse ; 
- sens de l’organisation et goût pour le travail en équipe ; 
- rigueur et polyvalence. 

 
Environnement professionnel : 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. 

 
Elle est membre de l’Université PSL et du Campus Condorcet. Elle entretient des 
relations privilégiées avec la Bibliothèque nationale de France et l’Institut 
National d’Histoire de l’Art dans le cadre du site Richelieu. 

 
Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 

Poste à temps complet. 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de l’École 
nationale des chartes, par mail à rh@enc-sorbonne.fr, pour le mercredi 16 mai 
dernier délai. 
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Renseignements sur le poste : P. Barry – 01 55 42 75 19 ; 
pierre.barry@chartes.psl.eu 

 
Renseignements administratifs : J-Marie Canosi – 01 55 42 21 65 ; rh@enc- 
sorbonne.fr 
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