
 

 
 

UN DIRECTEUR FRANCAIS DES FORMATIONS 

BACHELOR-MASTER D’UTSEUS F/H 

Les universités de technologie (UT) recrutent un(e) directeur français des formations bachelor-
master d’UTSEUS (université de technologie sino-européenne de Shanghai), employé par la partie 
française d’UTSEUS.  

Lieu de travail 

Shanghai (Chine) 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie contractuelle - contrat à durée déterminée de 2 ans, renouvelable - à pourvoir en 
septembre 2021 si possible, janvier 2022 au plus tard  

Expérience 

Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
plusieurs années de travail en responsabilité de programme(s) d’enseignement seront appréciées, 
notamment en milieu interculturel. 

Salaire mensuel brut 

Selon expérience 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Mission 

Aux côtés du directeur français d’UTSEUS et de l’équipe française et chinoise d’UTSEUS, en lien 
avec les directions de la formation et de la pédagogie des UT, la personne recrutée assure la mise 
en place pédagogique de la formation d’ingénieurs dispensée dans le cadre d’UTSEUS. 

Activités principales 

- Contribuer à la troisième phase de croissance de l’UTSEUS 
- Mettre en œuvre le « master UTSEUS de SHU », nouvelle formation en double-diplôme (selon la 
convention de création signée en juillet 2019) 
- Assurer la cohérence de l’ensemble bachelor-master d’UTSEUS, s’agissant en particulier de la 
contribution des UT et de l’équilibre général de la formation, notamment pour la place et  
l’organisation des stages de recherche et en entreprise 
- Participer au recrutement des étudiants chinois et français vers les programmes d’UTSEUS 
(bachelor, master), en lien avec les autres programmes pour étudiants français et internationaux 
- Contribuer au sein de la direction d’UTSEUS à la préparation de la visite de la CTI, visant 
l’admission du master par l’État français, après son ouverture attendue en septembre 2021 
- Soutenir les actions de promotions d’UTSEUS vers les publics étudiants-cibles. 

Compétences principales 

Connaissances 
- Connaissance de la culture chinoise et éventuellement maîtrise de la langue chinoise orale 
particulièrement appréciées 
- Milieu interculturel  
- Bonne connaissance du fonctionnement des universités de technologie 
- Maîtrise de l’anglais et du français 
Compétences opérationnelles 
- Encadrer / Animer une équipe 
- Piloter un projet  
- Travailler en équipe 
- Travailler en réseau 



 

Compétences comportementales 
- Qualité de communication interpersonnelle 
- Aptitude à la négociation. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : doctorat  
- Domaine de formation : sciences de l’ingénieur et/ou sciences humaines.                                                                         

Environnement et contexte de travail 

Les universités de technologie emploient le directeur français de la formation d’UTSEUS qui, basé 
à Shanghai, devra avec le directeur français d’UTSEUS, les équipes chinoise et française sur 
place, en lien avec les DFP des 3 UT, assurer le succès de la 3ème phase de développement du 
projet. 
La personne recrutée est rattachée hiérarchiquement au directeur français d’UTSEUS et au 
directeur de l’UTC. Elle a pour correspondant principal dans l’équipe chinoise le directeur adjoint 
d’UTSEUS chargé de la formation. 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. +33 (0)3 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
 
 

  


