
 

 

 

 
 
 
 
 

Gestionnaire de scolarité 
 (sciences exactes et expérimentales) 

 

Catégorie : B  

Direction : Vice-Présidence aux Etudes 

Service : Etude et Scolarité 

 

MISSION :  

Assurer au sein de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, l’ensemble des actes de gestion liés à la scolarité et 
à la formation des normaliens élèves, normaliens étudiants et auditeurs, en collaboration avec le directeur 
d’un département d’enseignement, les responsables de formation, les enseignants et les services 
administratifs,  dans le respect des textes, règles et procédures. 

 

ACTIVITES : 

Activités principales  

 

 Accueil - Information 

 Accueillir et informer les étudiants 
 Gérer le courrier et les courriels 

 

Gestion de scolarité  

 Gérer la campagne des candidatures en lien avec les responsables pédagogiques et le service de 
scolarité  

 Inscrire administrativement les étudiants (normaliens élèves, normaliens étudiants et auditeurs) lors 
des chaînes de rentrée et au-delà. Gérer les dossiers d’inscription. 

 Gérer les dossiers des étudiants durant leur cursus d’étude, allant de 1 à 4 ans, de leur inscription 
administrative à leur sortie de l’ENS de Lyon : 

 Réaliser tous les actes administratifs liés au statut d’élève fonctionnaire stagiaire (PV 
d’installation, décision de mise en congé pour convenances personnelles, décision de 
réintégration, autorisation de cumul, ordre de mission…).  

 Réaliser tous les actes administratifs relatifs aux parcours pédagogiques des étudiants (plans 
d’études, inscriptions pédagogiques),  

 Archiver les pièces administratives des dossiers des étudiants sortants. 

 Délivrer des diplômes 



 

 

 
 

 

 

 

 

Gestion de formation  

 Apporter une assistance aux enseignants dans le cadre des formations et du suivi de cursus des 
normaliens. 

 Préparer les commissions d’admissions : réception et vérification des dossiers de candidature, suivi 
des inscriptions en ligne, établissement des listes de candidature, saisie des résultats à l’issue des 
commissions. 

 Elaborer les plannings, réserver les salles de cours et afficher les emplois du temps en lien avec les 
enseignants, les responsables de formation et les divers intervenants internes et externes à l’ENS. 

 Initier les conventions de stage des étudiants selon les procédures établies.  

 Gérer et mettre en ligne des informations sur le Portail des études et sur le site internet du 
département le cas échéant.  

 Gestion des examens : 

 Préparer et diffuser les plannings des examens. En assurer la mise en œuvre (réservation des 
salles, préparation du matériel, émargement, anonymat,…). 

 Préparer les jurys :  

o désignation des membres du jury et transmission à l’Université Claude Bernard Lyon I 
(UCBL). 

o collecte, saisie et vérification des notes : élaboration des outils et supports informatiques 
(gestion autonome) dans le respect de la maquette. 

o préparation des tableaux de jury en collaboration avec les responsables de formation.  

o transmission des notes à l’UCBL et diffusion des résultats. 
 

 Pour les gestionnaires de scolarité des départements de Mathématiques, Physique, Chimie et 
Sciences de la Terre : 
o Editer les relevés de notes et les attestations de réussite du master de Formation à 

l’Enseignement, Agrégation, Développement Professionnel (FEADéP) sur demande, ainsi 
que les diplômes des Masters FEADéP 

o Suivi des résultats : inscrire dans le Système d’Information (SI) de l’école les résultats des 
formations. Surveiller les résultats de concours (agrégation) et les capitaliser pour les 
enquêtes statistiques 

  

Activités associées 

 Participer à des réunions ou conseils. 
 Assurer le soutien logistique aux enseignants. 
 Afficher et diffuser des informations auprès des enseignants, des étudiants. 
 Etablir des statistiques si besoin. 
 Fiabiliser les données du SI.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

Connaître la règlementation liée au statut du normalien élève 

Connaître le décret régissant l’ENS de Lyon 

Connaître l’organisation des formations et du LMD 

Connaître les modalités de délivrance des diplômes 

 

Savoir-faire opérationnels 

Maîtriser les outils bureautiques standards (word, excel, messagerie) et expérience souhaitée sur un ou des 

applicatifs Métier 

Maîtriser les textes réglementaires liés à l’Enseignement Supérieur et ceux liés au statut du normalien 

Etre capable d’organiser son travail dans les délais impartis (anticipation, planification, hiérarchisation des 

urgences)  

Savoir rendre compte 

 

Savoir Etre 

Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation,  

Polyvalence, Fiabilité, Esprit d’équipe  

Sens du travail en collaboration, Réactivité, Capacité d’adaptation,  

Résistance au stress en période de pic d’activité, Sens des priorités 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Description du service 

Composition : 25 agents répartis sur 2 sites  

 

Relation hiérarchique 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable des bureaux de gestion Licences/Masters et normaliens, et des 
responsables du service 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Relations fonctionnelles Interne 

Etudiants, enseignants  
Au sein du service (gestionnaires de scolarité et bureau des stages) 
Avec le service informatique 
Avec les personnels en charge des réservations des salles 
Avec les ressources humaines 
Avec la Direction du Patrimoine et le service ENS-Média 
Avec les autres services de la vice-présidence aux études (notamment le Bureau du suivi financier) 

 
Relations fonctionnelles Externe 

Avec l’université partenaire (Université Claude Bernard de Lyon 1) 
Avec le rectorat et le ministère 
 
Poste localisé sur le site Monod 

 
 

 
 

Candidatures à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse mail : 
gestion.competences@ens-lyon.fr 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 23 novembre 2018 

 


