
 
FICHE DE POSTE 

 
 

 
Intitulé : CHARGE-E DE MISSION AUPRES DE LA COMMISSION SANTE ET DU COMITE NUMERIQUE DE LA 
CONFERENCE DES PRESIDENTS D’UNIVERSITE 
 
 
Rattachement : Responsable de la coordination de l’équipe permanente  
 
Placé sous l’autorité du Bureau de la CPU et des présidents ou des présidentes en charge de la commission 
santé et du comité numérique, il vous appartiendra d’accomplir les missions suivantes : 
 
Missions : 
 
 Animation, suivi et organisation des travaux de la commission et du comité ; 
 Assurer le compte-rendu des travaux, le suivi des délibérations et la diffusion de l’information ;  
 Veille stratégique, instruction des dossiers et bilan des travaux ; 
 Articuler ces travaux avec ceux réalisés par les autres commissions, notamment lors des réunions de 

l’équipe permanente de la CPU ; 
 Consolider les relations avec les partenaires institutionnels de la commission et du comité. 

 
Contexte : 
 
La Conférence des Présidents d’Université représente les intérêts communs des établissements qu’elle 
rassemble : universités et universités technologiques, instituts nationaux polytechniques, écoles normales 
supérieures, instituts nationaux des sciences appliquées et grands établissements. Acteur du débat public 
de l’enseignement supérieur et la recherche, elle est l’interlocuteur des pouvoirs publics et des différents 
partenaires institutionnels, scientifiques et sociaux intervenant dans ces domaines. Association reconnue 
d’utilité publique, elle est dirigée par un Président élu pour deux ans, qui forme avec deux vice‐présidents 
le Bureau de l’Association. Un Conseil d’administration de 17 membres définit avec lui la politique de la 
Conférence dont les grandes orientations sont arrêtées après délibération par l’Assemblée plénière. 
Ses travaux sont pris en charge par plusieurs commissions thématiques dont celle des « questions de santé 
» ou par des comités dont celui du « numérique ». Les principaux champs d’intervention de cette 
commission et de ce comité : sont d’une part ceux qui composent l’environnement de la formation en santé 
(médicale, paramédicale, continue) et du lien avec l’hôpital (CHU) et d’autre part du développement des 
dispositifs numériques et de systèmes d’information des établissements publics d’enseignement supérieur. 

 
Activités :  

 
‐ Préparation et organisation des différentes réunions de la Commission (mensuelle) composé de 
Présidents d’Université et de partenaires (experts parfois invités) 
‐ Rédaction des comptes rendus, notes, synthèses, bilans à l’attention soit du Bureau de la CPU, soit de la 
Commission elle‐même, soit de l’équipe permanente 
‐ Contribution à la préparation des positions de la CPU 
‐ Veille stratégique sur le secteur de la Commission et instruction de dossiers techniques en direct ou en 
coordonnant des prestataires (universitaires…) 
‐ Réalisation et dépouillement d’enquêtes auprès des établissements 
‐ Relations avec les EPSCP et leurs représentants, les services du ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, les structures administratives ou associatives du secteur de la Commission et missions de 
représentation technique de la CPU dans ces instances 



 
Activités spécifiques à la commission santé : 
 
 assurer le lien avec les partenaires institutionnels de la CPU dans le domaine : conférences de santé : 

directeurs ou doyens d’UFR (médecine, odontologie, pharmacie),  directeurs de CHU, responsables 
des Instituts de formation paramédicale … ; associations étudiantes représentatives 

 assurer le lien avec les services des ministères compétents : enseignement supérieur/recherche, 
santé,  éventuellement autres lorsque les sujets traités le requièrent. 
 

Activités spécifiques au comité numérique : 
 
 Instruire les actions relatives aux données : protection des données personnelles, accès aux données 

scientifiques dans le contexte de l’élaboration et/ou de l’application de nouvelles dispositions  
européennes 

 Suivre les travaux sur la rationalisation des infrastructures numériques en lien, notamment avec 
l’AMUE 

 Porter la réflexion sur l’innovation pédagogiques et le développement des usages du numérique 
 

Compétences requises : 
 
 Bonne connaissance du milieu universitaire, enseignement et recherche 
 Bonne connaissance des acteurs institutionnels en lien avec la Commission et le comité 
 Curiosité aux pratiques innovantes liées aux usages du numérique 
 Aptitude à travailler en équipe 
 Proactif 
 Capacité à animer des réunions et à piloter des projets 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Bonnes capacités rédactionnelles 
 Sens du contact, disponibilité, discrétion 
 Pratique professionnelle de l’Anglais 
 Maîtrise des logiciels de bureautique 
 
 

Profil / expérience : 
 
‐ Niveau master 
‐ Expérience souhaitée dans le domaine de l’Enseignement ou de l’engagement 

Etudiant 
 
 
Modalités du poste : 
 
‐ Prise de fonction  3 avril 2018 
‐ Contrat de droit privé à durée indéterminée avec une période probatoire  de 3 mois 
‐ Localisation à la CPU ‐ 103, Boulevard Saint‐Michel 75005 PARIS 
 
Modalités de candidature : 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courriel fabienne.blaise@isite-ulne.fr;  
herve.celestin@cpu.fr; bsg@cpu.fr  
 
Date limite de réception des candidatures : 15 mars 2018 


