
 

 

 
 

  
 
 
INTITULE DU POSTE : Gestionnaire de scolarité 

 

Catégorie : catégorie B 

Contrat : CDD 7 mois 

Création de poste, les activités peuvent évoluer en cours de contrat.  

Direction : Vice-Présidence Etudes 

Service : sous l’autorité conjointe du responsable du bureau des licences/masters/gestion du 

normalien SEE et de la responsable du bureau des stages 

 

MISSION :  

Assurer des fonctions polyvalentes de gestion et d'assistance administrative du service dans le 

respect des techniques, des règles et des procédures de l’école et du service. 

 

ACTIVITES : 

Suivi des conventions de stage Licence 3 (L3) 

 Suivre les conventions de stage des étudiants de Sciences Exactes et Expérimentales 
(SEE) inscrits en L3 (~250), dans l’application dédiée.  

 Production et suivi de documents : conventions, convocation, suivi des signatures, … 

 Etre le point de contact avec les gestionnaires de scolarité de l’établissement d’inscription 
administrative (Lyon I) et informer les gestionnaires de scolarité ENS de l’avancée des 
dossiers (tableau de reporting et réunions d’équipe). 

 Organiser le recensement des acteurs utilisant l’applicatif de gestion, auprès des 
gestionnaires de scolarité des 6 départements d’enseignement SEE et mise à jour de 
l’applicatif (juin-juillet) en lien avec l’université Claude Bernard Lyon 1. 

 Assurer une assistance technique sur l’applicatif aux étudiants de L3 et autres acteurs 

 Participer aux réunions d’information « stages » organisées dans les départements 
d’enseignement (afin d’expliciter si nécessaire les étapes de procédure administrative)  

 

Vérification des conditions de stage 

 Contrôler les annexes des conventions de stage (sécurité sociale, responsabilité civile…) 
de Licence et Master 

 Récolter les attestations de fin de stage et saisir l’information sous l’applicatif dédié si stage 
à l’étranger 

 

 



 

Gestion de scolarité 

 Participation aux réunions d’équipes  

 Inscription administrative des étudiants devant partir en Projet Long de Recherche en tout 
début d’année universitaire 

 Mise en place et suivi des arrêtés de composition de jury pour les formations SEE, et des 
PV de délibération de jury 

 Contrôle de conformité des inscriptions (Inscriptions Administratives et Inscriptions 
Pédagogiques) des étudiants en double diplôme/double cursus  

 Gestion de la participation des étudiants de l’ENS aux Forums des Classes Préparatoires 

aux Grandes Ecoles (CPGE) 

 

 

COMPETENCES REQUISES : 

Techniques  

 Maîtrise de l’anglais professionnel 

 Adaptabilité face aux outils numériques (applicatifs de gestion de scolarité, applicatifs de 

gestion des conventions). Une connaissance de l’applicatif ELIPSE serait appréciée. 

 Maîtrise bureautique adobe Pro, word, excel, messagerie, moodle, agendas partagés 

 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

 Connaître l’organisation des formations et du LMD 

 Connaître la règlementation relative aux stages  

 Une connaissance de la règlementation relative aux normaliens élèves serait appréciée. 

 

Savoir-faire opérationnels 

 Avoir des qualités de communication orale et écrite 

 Faire preuve de capacités d’analyse 

 Etre à l’aise avec les outils et logiciels informatiques  

 Maîtriser les outils bureautiques standards (word, excel, messagerie)  

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

hiérarchisation des urgences)  

 Savoir rendre compte.  
 

Savoir Etre 
Rigueur, fiabilité, discrétion, sens relationnel, capacité à travailler en équipe, à proposer des 
solutions 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Partenaires internes 

 la Vice-présidence aux études 

 les responsables et gestionnaires du service des études et de la scolarité 

 les enseignants référents des stages et tuteurs 

 la Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

 le service Communication 
 



 

Partenaires externes 

 les organismes d’accueil en stage 

 l’Université Lyon I 

 les lycées de CPGE 

 les compagnies d’assurance 
 

Les moyens / ressources 

 Service = 30 agents répartis en 5 Bureaux  

 Appui des responsables d’équipes 

 Interactions avec les gestionnaires de scolarité (du Bureau des stages, du Bureau du 
Diplôme de l’ENS de Lyon, des Bureaux de gestion L/M/Normaliens (BGLMN))  

 Ecosystème informatique : STELLA, CORIANDRE, ENScol, ENStage, ELIPSE 

 Dossiers numériques partagés par le service 

 

Les contraintes particulières de travail 

 Pic d’activité lors des chevauchements de cohortes de départ en stage L3 des différents 

départements de formation de SEE 
 

Date de prise d’effet : 1er février 2021 

Envoi CV et lettre de motivation à gestion.competences@ens-lyon.fr  
au plus tard le 3 janvier 2021. 
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