
 
 

Responsable des Relations Internationales (h/f) 

 

Poste :  

Rattaché(e) à la Direction des Relations Internationales, vous intervenez dans le cadre des programmes 

d'échanges académiques et d’accueil de candidats internationaux. 

Vous serez en charge des étudiants sortants et mettrez en œuvre la politique de coopération 

européenne et internationale de l'établissement et les actions qui s'y rattachent. 

Vous développerez le rayonnement international et accroîtrez l'attractivité de l'institution tant auprès 

des étudiants, des candidats, que des organismes et entités externes. 

A ce titre, vos missions seront : 

 Mobilité académique à l'international  

 

- Promouvoir la mobilité étudiante à l'international (assurer la gestion et l’accompagnement des 

étudiants dans les aspects administratifs, juridiques et financiers) 

- Développer et animer le réseau de partenaires auprès du public étudiant 

- Evaluer et orienter les étudiants dans leur projet de mobilité dans le cadre de leurs parcours 

d’études 

- Connaître le réseau de partenaires et leur offre de programmes et services 

- Créer et diffuser les supports de communication et d'information sur la mobilité à destination 

des étudiants 

- Elaborer et planifier le processus de sélection des étudiants à expatrier en fonction des 

spécificités et exigences des partenaires 

- Instruire et suivre les dossiers d'étudiants (in/out) 

- Gérer les aides à la mobilité internationale des étudiants 

- Evaluer la mobilité et capitaliser sur les expériences acquises : bilans et statistiques 

- Relayer et organiser la mobilité du corps professoral et du staff (accords ERASMUS 

notamment) 

 

 

 Développement international et relations externes  

 

- Répertorier les besoins de mobilité et étoffer/adapter le réseau de partenaires en 

conséquence 

- Anticiper les futures tendances et développer de nouveaux contrats sur les pays porteurs 

- Analyser, identifier et démarcher les acteurs majeurs du secteur 

- Représenter l'institution sur la scène internationale lors des conventions majeures du secteur 

(NAFSA, EAIE...) 

- Suivre et veiller à la pérennité des contrats de collaboration 



 
 

- Identifier et mettre en œuvre des accords à valeur ajoutée (double diplômes, MBA track) 

- Organiser et gérer les aspects logistiques administratifs et financiers de l’accueil des 

partenaires et/ou délégations étrangères 

- Innover et diversifier les ressources en identifiant de nouvelles parties prenantes (entreprises, 

institutions…) 

 

 Management 

 

- Encadrement d’un chargé de relations internationales 

- Reporting à la direction des relations internationales 

- Le responsable des relations internationales doit impulser une dimension internationale dans 

les pratiques quotidiennes et réflexions de l'établissement. Il devra 

- Accompagner le service promotion/admission sur les concours, la promotion de l’école et la 

gestion des problématiques des candidats internationaux à ses programmes. 

- Collaborer avec la gestion des études afin de suivre les étudiants internationaux inscrits dans 

les programmes. 

- Fournir les statistiques nécessaires aux enquêtes des organismes de tutelle et supports 

nationaux (MESRI, UGEI, CGE, Le Figaro, Challenge, L'Etudiant, Le Point, Le Parisien,...) 

- Mettre en avant l'activité du département international auprès des responsables de 

programmes et des prescripteurs de la mobilité (professeurs de langue et de spécialisations) 

- Participer à la pédagogie et proposer les ajustements de formation nécessaires au bon 

déroulement de sa mission. 

 

Les critères de résultat associés au poste sont d’encourager le maximum d'étudiants à vivre un 

échange académique chez l'un des partenaires de l'institution, la satisfaction des étudiants et le 

respect de la balance des flux. 

Description du profil recherché : 

Bac+5 - Vous bénéficiez d’une expérience réussie de 3 à 5 ans minimum sur ce type de poste. 

Vous avez une bonne connaissance des dispositifs institutionnels de mobilité académique. 

Vous avez un bon relationnel et une capacité de conviction. 

 

Vous avez une qualité d’expression orale et rédactionnelle avérée. 

Vous êtes polyvalent, autonome, rigoureux, méthodique et avez le sens de l’écoute et du 

service. 

 

Vous avez un esprit de synthèse, d’initiative et vous êtes capable d’anticiper les problèmes.  

 

Compétences linguistiques (anglais C1 minimum) et au moins une autre langue étrangère (B2 

minimum). 


