
 

 
 

UN DIRECTEUR 
 AUX RELATIONS INTERNATIONALES F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) directeur/directrice aux relations 
internationales.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date de vacance  

Par voie contractuelle (contrat à durée déterminée de 3 ans, prolongation possible) – vacant à 
partir du 1er février 2022 

Salaire mensuel brut 

Selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Contexte 

La période des trois années à venir nécessitera de travailler activement au développement de la 
reconnaissance de l’UTC à l’international et notamment à améliorer les flux d’étudiants et de 
chercheurs entrants, en intégrant les contraintes économiques et les enjeux sociétaux actuels. 

Missions 

- Implémenter et faire évoluer la stratégie internationale entérinée par le conseil 
d’administration en juin 2019 selon les opportunités et les contraintes actuelles et futures 
(mobilité suite à la crise sanitaire COVID, développement des partenariats stratégiques, projet 
Alliance SU, etc.). 

- Impulser et consolider la nouvelle dynamique internationale de l’UTC en mettant en place 
de nouveaux modes de coordination, de soutien et d’accompagnement de projets individuels et 
collectifs. La finalité des actions de cette direction devra conduire à accroître la notoriété et 
l’attractivité de l’UTC à l’étranger, à assurer le renforcement, la fluidité et la qualité de nos échanges 
avec des partenaires étrangers choisis, ainsi que la qualité de nos recrutements d’étudiants et de 
personnels. Un volet important sera la renégociation des conventions Erasmus + 2021-2027 et de 
mobilité, mais aussi le développement de nouveaux partenariats dans le cadre de la mobilité des 
étudiants du nouveau parcours Bachelor UTC/EDHEC et de l’apprentissage. Elle devra s’appuyer 
sur une augmentation de l’attractivité par la poursuite du travail sur le développement d’une offre 
de formation en langue anglaise ainsi que par un appui renforcé sur l’Alliance SU et les partenariats 
stratégiques. Les nouveaux programmes Erasmus+ 2021-2027 donneront des opportunités à 
innover en matière de mobilité hybride, des cours intensifs, etc. Par ailleurs, il s’agira de poursuivre 
la dématérialisation de tout le processus de mobilité imposée par la Commission Européenne avec 
un agenda détaillé jusqu’en 2025 (Erasmus Without Paper, Carte européenne d’étudiant). 
- Assurer l’implémentation de la charte Erasmus+, du label Bienvenu en France et Excellence 
Français Langue Etrangère à travers une qualité d’accueil et la prise en compte des dimensions 
diversité, développement durable, inclusion et handicap 

- Renforcer les liens de l’UTC avec ses partenaires stratégiques internationaux (Université 
de Cranfield, TU Braunschweig, Université de Tokyo, Université libanaise, Shanghai 
University et IPN du Mexique), définis lors du conseil d’administration du 20 juin 2019 et en étroite 
articulation avec les actions financées par la Direction à la recherche (chaires internationales, 
programmes cofinancés de cotutelle, etc.). 

Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles et prévisibles, le financement de toute nouvelle 
action internationale ou projet d’envergure devra mobiliser des sources extra-budgétaires, incluant 
par exemple des partenariats privés, la fondation UTC, la commission européenne ou le conseil 
régional des Hauts-de-France. 



 
Activités principales 

- Proposer et porter la stratégie de l’UTC en matière de relations internationales sur les trois 
ans à venir, en étant acteur et force de proposition, 

- Articuler la stratégie de l’UTC et sa mise en œuvre en cohérence avec la stratégie d’alliance 
de l’UTC, représentée par l’appartenance à :  

o l’alliance Sorbonne Université ; 
o le groupe des « universités de technologie » ; 
o la coordination territoriale. 

- Élaborer un plan de communication interne et externe et mettre en place un système 
d’information et un tableau de bord comprenant les indicateurs pertinents pour mesurer 
régulièrement les évolutions et évaluer les résultats des actions menées. La stratégie 
d’action sera élaborée en concertation interne et suivie avec l’appui d’une « réunion à 
l’international », qui sera mise en place. Elle inclura la mobilisation ou la construction de 
réseaux institutionnels les plus appropriés aux objectifs souhaités. 

- Mettre en œuvre les actions permettant d’atteindre les objectifs stratégiques de 
l’établissement - dont il/elle aura la responsabilité - en matière de relations internationales, 
de participation à des réseaux et de développement de partenariats ciblés, après en avoir 
évalué et assuré la soutenabilité (valorisation de l’image, retour économique ou financier 
pour l’établissement). 

- Organiser et structurer les liens avec les partenaires privilégiés de l’UTC à l’étranger, en 
Europe et dans le reste du monde, dans la perspective d’un développement qualitatif de 
nos actions. 

- Encourager et articuler les initiatives à tous les niveaux de l’institution en favorisant 
l’appropriation de la vision stratégique de l’UTC en matière de relations internationales par 
l’ensemble des acteurs, et les accompagner dans la conception d’actions innovantes et 
dans leur mise en œuvre opérationnelle, en particulier dans le cadre de projets structurés 
et suivis selon un processus clairement codifié. 

- Assurer le financement et la mise en place d’un système attractif de soutien aux projets et 
aux échanges internationaux. 

- Assurer et organiser le pilotage, le suivi et la capitalisation des projets institutionnels 
d’envergure (UTSEUS…) en relation avec la présidence de l’UTC et les directions 
fonctionnelles concernées. 

- Gérer les entités et les personnels sous sa responsabilité hiérarchique, dans un souci de 
responsabilisation et de motivation des personnes et de développement de leurs 
compétences, anticiper les départs et assurer la capitalisation des expériences acquises. 

- Assurer la bonne utilisation des infrastructures et des équipements sous sa responsabilité. 
- Assurer le « reporting » nécessaire au pilotage et à la réalisation des objectifs politiques et 

stratégiques de l’établissement, en ce qui concerne les relations, les échanges, la mobilité, 
les recrutements et les partenariats internationaux. 

Relations 

Il (elle) collabore activement : 
 avec la direction à la formation et à la pédagogie, notamment pour cibler et développer 

les échanges académiques, stages industriels et recrutements internationaux d’étudiants 
de tous niveaux en privilégiant la dimension partenariale, et pour gérer de manière 
concertée la stratégie et le suivi de ces échanges et partenariats avec les institutions, 
réseaux ou organisations impliqués dans nos actions à l’étranger, 

 avec la direction à la recherche, notamment pour développer la concertation et le 
pilotage d’actions menées par les unités de recherche et l’école doctorale, avec le souci 
d’accompagner le montage de projets pertinents pour l’UTC dont les cotutelles 
internationales de thèses, 

 avec la direction à l’innovation et au développement durable et territorial pour tout 
ce qui concerne le montage, la négociation, la formalisation et le suivi d’actions et de 
partenariats à l’étranger, en recherchant des solutions particulièrement innovantes à cet 
effet, 

 avec la direction des départements de formation et de recherche dans la mise en 
œuvre des activités d’échanges, le développement de stages industriels et de relations 
partenariales avec l’étranger, 

 avec la direction des unités de recherche pour tout ce qui concerne les dimensions 
« recherche » des relations internationales, 

 avec l’ensemble des services supports, 
 avec le conseil des études et de la vie universitaire (CÉVU). 



 
Il (elle) interagit, sur les plans stratégique et opérationnel, avec toutes entités et tous les services 
de l’UTC dédiés, ou pouvant concourir par leurs missions, au développement d’actions 
internationales, par exemple la formation continue, les branches et filières d’ingénieurs, les 
sections d’apprentissage, les masters et l’école doctorale.  

 Il (elle) est en relation :  
 avec les acteurs des universités, entreprises, réseaux, collectivités et organismes en lien 

avec les activités internationales de l’établissement, 
 avec tous les personnels internes et acteurs externes affiliés à l’établissement ou les 

organismes en relation directe ou indirecte avec la mission des relations internationales,  
 avec ses homologues des autres établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche en France, en Europe, et à l’étranger, 
 avec les organismes publics (collectivités territoriales, ministères, agences, commission 

européenne et directions générales…) ou privés (syndicats professionnels, organisations 
patronales, entreprises multinationales…) concourant au financement, au pilotage, à 
l’évaluation ou à l’enrichissement de nos missions de relations internationales. 

Qualification  

Doctorat idéalement souhaité et expérience avérée indispensable en matière d’échanges et de 
partenariats internationaux montrant en particulier une capacité dans l’approche intégrée formation 
et recherche, 

Qualités humaines : rigueur, pragmatisme, aisance dans les relations humaines et dans les 
partenariats internationaux publics et privés, 

Compétences linguistiques : anglais courant écrit et oral indispensable, autres langues souhaitées. 

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. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2022 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
 
 


