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Intitulé du poste 
 

Coordinateur/Coordinatrice scolarité doctorat/HDR et enquêtes du Collège 
doctoral de PSL 

 
Positionnement 
dans la structure 
 

La/le coordinateur : coordinatrice scolarité doctorat/HDR et enquêtes du Collège 
doctoral de PSL est placé sous l’autorité directrice adjointe de la recherche et de 
la formation graduée – Collège doctoral de PSL 

 

Contexte 

 
Située au cœur de Paris, l’Université PSL (https://www.psl.eu/en) conjugue 
excellence et diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la 
création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales.  
 
Avec 17 000 étudiants et 4 500 enseignants-chercheurs, PSL est comparable aux 
plus grandes universités mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple 
effet de taille. Cette université rassemble une dizaine d’établissements membres 
et trois organismes de recherche ainsi que des établissements associés 
fondateurs, tous décidés à offrir à leurs communautés des opportunités inédites 
dans le champ de la formation, de la recherche, de la valorisation, des partenariats 
industriels ou académiques nationaux et internationaux.  
  
Pépinière de 28 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César et 75 
Molière, PSL concentre donc des forces exceptionnelles. Sa communauté 
académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 181 laboratoires pour bâtir de 
grands projets structurants, innovants et radicalement interdisciplinaires dont elle 
nourrit ses programmes de formation.  
  

 

Missions  
principales  
du poste 

 
Coordination scolarité doctorat : 

- Animation du « Groupe Scolarité Doctorat » de PSL autour des questions 
relatives à la réglementation 

- Suivi avec le rectorat de la réglementation dans le cadre de la diplomation 
PSL 

- Suivi de l’harmonisation des procédures administratives pour le niveau 
doctoral et respect de la qualité des process (implémentation et mise à jour 
des documents, droits d’accès aux différents utilisateurs au sein de PSL) 

- Accompagnement de tous les établissements de PSL et toutes les écoles 
doctorales dans le déploiement puis dans l’utilisation du Système 
d’information ADUM au niveau du doctorat  

- Suivi du renouvellement de la délégation de gestion administrative des 
doctorants pour les établissements de PSL 

- Correspondant STEP de PSL, en collaboration avec le correspondant 
STAR de PSL (R&S) 

 
Coordination HDR : 

- Participation à la mise en place de l’Habilitation à diriger des recherches 
au niveau de PSL : 

- Etat des lieux dans les établissements de PSL, réglementation, mise en 
place des procédures, Système d’information) 

- Mise en place de la délégation de gestion administrative PSL aux 
établissements 

- Accompagnement des établissements de PSL dans leur gestion 

https://www.psl.eu/en
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Coordination des enquêtes : 

- Participation à la coordination de toutes les enquêtes du Collège doctoral 
(insertion professionnelle des docteurs, suivi de la satisfaction des 
doctorants, …) qui seront conduites et restituées par la chargée d’enquête 
et d’analyse de l’insertion professionnelle (au sein de la cellule pilotage de 
PSL) sur différents périmètres (PSL, établissements, écoles doctorales…)  

 

Profil  
et  
compétences 
requises 

Compétences requises : 

- Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche  
- Connaissance de la réglementation relative au doctorat (et HDR) et 

expérience souhaitée en gestion administrative du doctorat  
- Maitrise du système d’information ADUM  
- Connaissance des enjeux de suivi des docteurs et d’insertion 

professionnelle  
- Connaissance souhaitée du logiciel dédié aux enquêtes Sphinx 

 
Profil recherché : 

Cette fonction requiert des qualités de rigueur, d’organisation, d’esprit de 
synthèse, mais aussi le goût du travail en équipe, de la diplomatie, et la 
volonté de trouver des solutions. 

 

Lieu d’activité Campus de l’ENS, boulevard Jourdan, 75014 Paris 

Conditions 
d’emploi 

 
Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 1 an, renouvelable 
 
Ouvert par détachement aux fonctionnaires de catégorie B ou aux personnes 
mises à disposition par un établissement membre de PSL 
 

Contact et 
procédure 

 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
 
Madame Nacéra BOUJNANE 
Directrice des ressources humaines 
 
rh@psl.eu 
 
Madame Gaëlle LE CAMUS 
Directrice adjointe de la recherche et de la formation graduée 
 
college-doctoral@psl.eu 
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