
 

Paris, le 11 décembre 2017 

 

OFFRE DE STAGE A LA CPU  

Accompagner les projets de la commission vie étudiante et vie de campus 
 

 

La Conférence des présidents d’université recherche un-e stagiaire pour accompagner les 
projets en cours de la commission vie étudiante et vie de campus. 
 
Description de la mission : 

Le stagiaire aura pour mission d’accompagner les projets de la commission vie étudiante et 

vie de campus notamment : 

- la suite de l’étude sur les actions de logement des universités 

- l’état des lieux des infrastructures sportives universitaires  

- l’étude sur l’accueil des étudiants internationaux 

 

Compétences attendues : 

D’un niveau master 2 en sciences humaines, sciences sociales ou sciences politiques, le 

candidat devra avoir : 

- Une bonne connaissance du système universitaire et de ses acteurs 

- Des compétences en analyses de données quantitatives et qualitatives 

- De réelles capacités rédactionnelles 

- Une maîtrise du pack office 

- Une grande capacité relationnelle 

 

Informations pratiques : 

Le stage sera d’une durée de 6 mois à partir de février 2018 

Il sera indemnisé selon le tarif en vigueur 

Localisation : 103 boulevard Saint Michel, 75005 Paris 

Des déplacements dans des universités sont possibles. 

Le CV et la lettre de motivation sont à envoyer avant le 10 janvier 2018 à presidence@cpu.fr  

 
La CPU : 

La Conférence des présidents d’université rassemble les dirigeants des 73 universités de 

notre pays, ainsi que ses 3 universités de technologie, 3 instituts nationaux polytechniques, 

4 écoles normales supérieures, plusieurs grands établissements et l’ensemble des 

communautés d’universités et d’établissements. La CPU compte ainsi 130 membres, sur 

l’ensemble du territoire national, et représente, grâce à ses liens avec les organismes et 

écoles, la plus grande part des forces d’enseignement supérieur, de recherche et 

d’innovation françaises. Représentant plus d’1.5 million d’étudiants, la CPU est, depuis plus 

de 40 ans, force de proposition et de négociation sur toutes les questions universitaires 

auprès des pouvoirs publics, des différents réseaux et acteurs de l’enseignement supérieur 
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et de la recherche, de partenaires économiques et sociaux et d’institutions territoriales, 

nationales, et internationale. La CPU a de plus un rôle croissant envers la société et le grand 

public, afin de mieux faire connaître les universités, leurs débouchés et réussites, et les 

apports que doit permettre la recherche de haut niveau qui y est conduite, dans tous les 

champs de la connaissance. 

 

 


