
POSTE À POURVOIR :

VICE-RECTEUR 

IMPLANTANTION :

SERVICES CENTRAUX DE PARIS

Affichage interne :

SCP 2016-12-07
Période d'affichage : 

DU 07 DÉCEMBRE 2016 AU 31 JANVIER 2017

Membre de l’équipe de la haute direction de l’Agence universitaire de la Francophonie et de son
comité exécutif, le vice-recteur assiste le Recteur, dont il relève directement, dans la direction de
l’Agence.  Il  contribue  à  la  planification  et  à  la  coordination  de  l’ensemble  des  activités  de
l’Agence.  Il  participe  à  l’élaboration  de  la  stratégie  de  programmation  de  l’Agence  en
coordonnant la mise en œuvre et  le suivi  de la  programmation avec le personnel-cadre des
services centraux et des directions régionales. 

I – PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :

– Organisation et animation des activités de l’Agence

• proposer des politiques visant à structurer l’action de l’Agence (stratégies régionales à 
impulser, réseaux institutionnels, conférences des recteurs...) en liaison avec l'ensemble 
de la direction de l'Agence et les directions régionales ;

• entretenir les relations avec les institutions et opérateurs de la Francophonie ;

• orienter le développement de  la politique partenariale de l’Agence, notamment avec les 
acteurs socio-économiques ;

• définir des lignes directrices d'actions vis-à-vis des groupements universitaires non 
francophones ;

• s’assurer de la prise en compte des besoins des institutions membres et mesurer 
régulièrement leur satisfaction ;

• veiller à l'information des membres et de la communauté universitaire francophone, 
notamment en ce qui concerne les actions de l'Agence, et s'assurer de l'implication des 
membres dans ces actions ;

• contribuer à l’animation de la vie associative de l’Agence au sein de ses plus de 800 
membres titulaires et associés ;
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• accompagner les directions régionales dans leur communication avec les membres et 
l'animation de leur réseau ;

• participer à la préparation et à  l'organisation de l'assemblée générale de l'Agence 
rassemblant les  recteurs et présidents des universités et institutions membres.

– Valorisation

• valoriser l'appartenance à l'Agence de ses membres, notamment dans les médias et sur la
toile ;

• proposer toute mesure pour valoriser le savoir-faire et l'expertise de l'Agence et tout 
moyen pour améliorer la visibilité des projets de l'Agence ;

• développer des  campagnes de levée de fonds de l'Agence et de façon générale, 
contribuer à la diversification des ressources financières, en liaison avec le secrétaire 
général.

II – EXIGENCES DU POSTE 

Formation et expérience requises :

• professeur d'université ou titres universitaires équivalents avec une solide expérience, 
incluant la démonstration d’une grande capacité à gérer les personnes, à travailler en 
équipe, à concevoir les objectifs stratégiques collectifs touchant l’enseignement 
universitaire, la recherche et le service à la collectivité et à exécuter les actions requises 
permettant leur atteinte dans un environnement complexe et dans le respect des 
politiques et des valeurs institutionnelles ;

• expérience dans la gestion universitaire et exercice de responsabilités administratives 
dans le monde universitaire et scientifique  ou dans d’autres environnements.

Compétences essentielles :

• connaissance des organisations universitaires et scientifiques internationales, ainsi que 
des institutions de la Francophonie ;

• intérêt pour la coopération internationale francophone ;

• capacité à déterminer et à communiquer une vision et une direction claires ;

• capacité de discernement dans la prise de décision et de doigté dans des situations 
complexes ;

• capacité à innover ;

• habileté à intervenir et à mobiliser dans un contexte universitaire de collégialité et à 
travailler en synergie avec les équipes de l'Agence.

III - CONDITIONS D'EMPLOI

• Lieu d’affectation :   Services centraux de Paris, FRANCE
• Date de l'affectation :   À partir de mars 2017
• Conditions particulières : Déplacements internationaux reguliers 

  Si le candidat sélectionné a la qualité de fonctionnaire dans
  son pays d’origine il sera placé en position de détachement

• Durée de l'affectation :    Deux (2) ans renouvelable une fois
• Rémunération  :      Selon la politique salariale de l’Agence 



Candidatures internes :  Les candidatures internes seront soumises en ligne à partir du
SIRH : https://sirh.auf.org/ (Dossier personnel – Mobilité interne)  avant le  31 janvier 2017 à
minuit  -  heure  de   Montréal.  Elles  devront  comprendre  obligatoirement  une  lettre  de
motivation, un curriculum vitae et l'avis du responsable hiérarchique.

Les candidat(e)s qui n'ont pas la nationalité ou la résidence en France doivent répondre aux
obligations en matière de visa et de permis de travail. 

L'Agence favorise la parité.

Nous vous remercions de noter que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s dans le
cadre du processus de recrutement seront contacté(e)s. 
 
Les candidatures sont à déposer sur le site : www.auf.org , rubrique "offre d'emploi"
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Jean-Pascal BONHOTAL,
secrétaire général de l'AUF 01 44 41 42 83  
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