
 
 

2 emplois étudiants – Tutorat inscription aux cours pour les 
étudiants internationaux en mobilité d’échange 

Fonction : Emploi étudiant – Tutorat inscription aux cours pour les étudiants internationaux en 
mobilité d’échange (mobilité entrante)  
Corps/Grade : Emploi étudiant 
Affectation : Direction des Relations Internationales 
Localisation géographique : Pessac, Domaine Universitaire, Université Bordeaux Montaigne   

Nature du recrutement : contrat à durée déterminée  
Durée de la mission : du 13 janvier au 31 janvier 2023 (formation à l’outil HYPERPLANNING prévue 
en amont du tutorat – date à déterminer) 
Rémunération brute mensuelle : SMIC horaire  
Volume horaire : environ 40h pour toute la durée de la mission.  
 
CV et lettre de motivation à faire parvenir au plus tard le 12 décembre 2022 à : 
sophie.lespes@u-bordeaux-montaigne.fr  

Description de l’offre : 

En étroite liaison avec les équipes politique et scientifique, la Direction des relations 

internationales contribue à la définition de la stratégie d’internationalisation de l’Université 

Bordeaux Montaigne, notamment par l’analyse des orientations stratégiques de 

l’établissement et par la mise en place des actions de coopération et de mobilité. Elle conçoit, 

coordonne et maintient un ensemble de services pour le développement de l'action 

internationale de l'Université. Le Pôle Mobilité Etudiante est l'un des trois pôles qui forment 

la Direction des relations internationales. Il assure la gestion de la mobilité internationale des 

étudiants (échange, double diplôme / masters internationaux, stage…) dans tous ses aspects 

(promotion et valorisation, gestion des candidatures et des bourses, accueil, suivi des 

indicateurs, etc.). 

Missions principales :  

Vous êtes étudiant de l'Université Bordeaux Montaigne, vous êtes intéressé par la question 
internationale. Nous aimerions travailler avec vous ! Le Pôle Mobilité étudiante recrute 2 
étudiants.  
Chaque année, l’université accueille près de 400 étudiants en échange. Ces étudiants doivent 
s’inscrire aux cours choisis dans le cadre de leur contrat pédagogique. Vous les aiderez à leur 
arrivée à Bordeaux Montaigne pour leur inscription pédagogique sur Hyperplanning.  
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Vous appuierez ainsi la direction des relations internationales dans ses activités d’accueil de 
ces étudiants.  
 
Vos activités  

 Aide à l’établissement des emplois du temps, et au choix des cours des étudiants en 
mobilité d’échange pour le second semestre ; 

 Inscription des étudiants sur Hyperplanning ; 
 

 

Votre profil 
Vous êtes étudiants de master et disponible les 3 semaines de tutorat du mois de janvier 
(aménagement possible en fonction de vos cours/examens), vous avez le sens de l’écoute et 
du conseil, un bon niveau d’utilisation des outils numériques, un bon niveau d’Anglais 
(équivalent C1) et une bonne connaissance de l’Etablissement. Vous êtes en capacité de 
travailler en équipe.  
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