
 

 
 
 

 
 
Gestionnaire du 3ème cycle 

 

 

Catégorie : B - J4X21  

Ecole Normale Supérieure de Lyon  

Direction : Vice-présidence aux études de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS) 

Service : Service des études et de la scolarité – Bureau du 3e cycle 

 

PRESENTATION DU SERVICE :  

Le service des études et de la scolarité de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon compte 29 agents ; 
il est organisé en 5 bureaux : 

Licences/Masters de Lettres et sciences humaines, Licences/Masters de Sciences exactes et 
expérimentales, Stages, Activités transversales et 3e cycle. 

Il a pour mission d’assurer la gestion administrative et logistique des formations et de la scolarité 
des étudiants accueillis par l’ENS de Lyon. 

 

MISSIONS :  

Assurer au sein de I'ENS de Lyon la gestion des doctorants en Sciences exactes et 
expérimentales. 
 
Assurer tous les actes de gestion administratifs liés à l’inscription administrative et au 
déroulement de la thèse des doctorants en lien avec leurs directeurs de thèse et leur école 
doctorale, dans le respect des textes, règles et procédures. 
 

ACTIVITES : 

Activités principales  

 Accueil - Information 

•   Accueillir et informer les doctorants et directeurs de thèses 
•   Gérer le courrier postal et la messagerie tout au long de l'année (boîtes nominative et de 
fonction) 
•   Mettre à jour les rubriques relatives aux doctorants sur le site Internet de I'ENS de Lyon et le 
Portail des études  
 

Gestion de la scolarité  

•  Gérer la campagne des inscriptions et réinscriptions administratives en doctorat  
•  Créer et/ou mettre à jour les procédures de gestion du Bureau du 3e cycle, les dossiers d’inscription 



 

et réinscription en doctorat, les conditions/consignes associées 
• Gérer les doctorants et leur dossier, de leur inscription administrative jusqu'à leur soutenance 

•  lnscrire les doctorants dans le système d’information de l’école (STELLA, CORIANDRE, 
PHYSALIS) et dans STEP (fichier national des thèses), en lien avec   SIGED (base de données 
des écoles doctorales)  
•   Suivre l'avancement des thèses (abandon, démission, transfert, comité de suivi individuel) 
•   Archiver informatiquement les dossiers et les remettre à la gestionnaire post-soutenance. 
•   Suivre les demandes d'accréditation (pour l'encadrement de thèses) en lien avec le 
Conseil Scientifique (Recherche) 
 
 
Soutenances 
 

•   Gestion des soutenances de thèses : contrôle de conformité des projets et des jury, convocations 

des membres de jury, publicité des soutenances 
 
 
Conventions 
 

•   Remise et suivi des conventions de codirection de thèse. 
•   Validation des projets de conventions de cotutelle et codirection internationales de thèse en lien 
avec le service de la mobilité internationale. 
 

Activités associées 

•   Participer aux enquêtes et statistiques demandées par I'ENS de Lyon, le Ministère, les 
Ecoles Doctorales et Ia COMUE (dont SIREDO) 
•   Traduire et diffuser des informations en anglais  
•   Participer ou représenter Ie responsable de service à des réunions, groupes de travail, 
visioconférences 
 

COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

• Connaître l’organisation du LMD  
• Connaître les missions et l’organisation de I'ENS de Lyon 
• Connaître les missions et l’organisation de I'Université de Lyon (UDL) et ses écoles doctorales 
• Connaître le Règlement intérieur et le Règlement des études de I'ENS de Lyon  
• Connaître la réglementation relative aux études doctorales et Habilitations à Diriger les Recherches, 
et la Charte du Doctorat de l’UDL 
 

Savoir-faire opérationnels 

• Aptitude à rédiger (courrier, procédures, notes d'information...) 
• Maîtriser les applications de gestion du domaine de la scolarité (consortium Cocktail 
idéalement)  
• Maîtriser les outils bureautiques (word, excel, messagerie, adobe pro) 
• Appliquer les textes règlementaires relatifs aux études doctorales et HDR 
• Etre capable d'organiser son travail dans les délais impartis (anticipation, planification, 
hiérarchisation des urgences) 
• Savoir rendre compte 
• Compréhension, conversation et rédaction administrative en Anglais 
 
 



 

Savoir Etre 

Autonomie, rigueur, sens de l’organisation, fiabilité, esprit d'équipe - sens du travail en 
collaboration, réactivité, capacité d'adaptation, résistance au stress en période de pic d'activité 
(notamment entre septembre et décembre), sens des priorités, qualité relationnelle. 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Description du service  

Composition : 29 agents dont 4 au bureau du 3e cycle 

Relation hiérarchique 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable adjoint du service des Etudes et de la Scolarité 

 

Relations fonctionnelles 

Interne 

Avec les enseignants-chercheurs 

Avec les services et laboratoires  de Ia vice-présidence à la Recherche 

Avec Ia direction des affaires financières et l'agence comptable 

Avec Ia bibliothèque Denis Diderot  

Avec Ia Direction des Systèmes d’Information 

Avec le service de Ia mobilité internationale 

Avec le service juridique 

Avec Ia direction des ressources humaines 
Avec les chargés de mission Contrats Doctoraux Spécifiques Normaliens 

Externe 

Avec les Ecoles Doctorales et Ia COMUE 

Avec les établissements partenaires de codirection de thèse 

 

 

Poste à pourvoir en CDD de 12 mois à compter du 1er avril 2020  

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à  

gestion.competences@ens-lyon.fr 

 


