
 

France Éducation international recrute : 
Un(e) chargé(e) de programme  

sur un poste à pourvoir au 1er juin 
Pour le Département reconnaissance des diplômes – centre ENIC NARIC France 

Descriptif de poste : 
Rattaché à France Education International depuis 2004, le centre ENIC-NARIC France est le seul centre pour la 
reconnaissance des diplômes étrangers en France. Il appartient au réseau international ENIC NARIC (European 
network of information centers – National academic recognition information centers) constitué de 57 centres situés 
dans 55 pays et coordonné par la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO. Son expertise est 
sollicitée principalement à trois niveaux :  

- l’évaluation des diplômes étrangers et la délivrance d’attestations de comparabilité ; 

- l’information du public sur la reconnaissance des diplômes étrangers en France ; 

- la coopération nationale et internationale dans le domaine de la reconnaissance des diplômes étrangers. 

• Description du poste / missions :  

Le(a) chargé(e) de programme sera intégré(e) à l’unité traitant les demandes d’attestation de comparabilité de 
diplômes délivrés en Europe de l’Est, Asie centrale et dans les pays arabophones. Il/ Elle sera appelé(e) notamment 
à la gestion du flux des demandes pour la zone arabophone.  

Ses activités principales seront les suivantes : 

- Etablir des documents de comparabilité et de reconnaissance et recevoir quotidiennement les dossiers 
nouvellement déposés (pour les diplômes délivrés dans les pays arabophones notamment, mais aussi, selon 
les nécessités du service, pour d’autres pays correspondant à ses connaissances linguistiques) ; 

- Rédiger des fiches suiveuses pour les diplômes et établissements non encore répertoriés et veiller à leur 
actualisation ; 

- Instruire des dossiers à destination des commissions ministérielles d’assimilation des titres étrangers et 
potentiellement y représenter le département ; 

- Relire/valider le travail des pairs, former les pairs ; 
- Fixer les objectifs hebdomadaires de l’équipe de traitement ; 
- Participer à la réflexion internationale sur la reconnaissance des diplômes, notamment en contribuant aux 

projets européens et internationaux du département ; 
- Répondre aux demandes institutionnelles d’information sur les systèmes d’enseignement supérieur français 

et étrangers et les diplômes reconnus par l’Etat ou d’établissement. Il s’agit notamment de répondre aux 
courriels du réseau ENIC NARIC.  

- Rédiger des fiches pays et veiller à leur actualisation ; 
- Effectuer une veille et des recherches sur les différents systèmes éducatifs étrangers, les réformes, leurs 

évolutions ; 
- Contribuer à l’information des acteurs nationaux sur la reconnaissance des diplômes (interventions dans le 

cadre de réunions, de groupes de travail, etc.) ; 
- Organiser et animer des conférences, séminaires, visites d’études, formations et session d’information pour 

des délégations étrangères ou les acteurs nationaux de la reconnaissance des diplômes (établissement 
français d’enseignement supérieur notamment) ; 

- Entretenir des relations professionnelles avec les homologues du réseau ENIC NARIC ; 
- Répondre à des demandes spécifiques d’information du public sur les procédures de reconnaissance ; 

- Participer à des actions de formation en tant que tuteur ; 

- Être force de proposition pour l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
au service de la reconnaissance des diplômes. 
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• Catégorie : A. 

• Poste à pourvoir au 1er juin 2021, ouvert aux titulaires et aux non titulaires, par voie de détachement ou par 
contrat pour une durée d’un an renouvelable. 

Descriptif du profil recherché : 
Connaissances, savoir : 

Titulaire d’un diplôme Bac + 5 (Master, de préférence dans le domaine des sciences de l’éducation, de la coopération, 
des relations internationales ou des langues), le(a) candidat(e) devra avoir les savoirs, connaissances suivantes : 

- Rédaction et langage institutionnel ; 

- Techniques de recherches et de consultation et d’interrogation de bases de données internationales ; 

- Coopération internationale, notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur ; 

- Enseignement supérieur français et si possible réseau ENIC-NARIC ; 

- Institutions européennes et internationales ; 

- Notions de droit européen et de droit administratif, bonne connaissance des lois régissant l’enseignement 
supérieur français ; 

- Outils de mobilité, dont les cadres de certification du processus de Bologne et de la Convention de 
reconnaissance de Lisbonne ; 

- Assurance qualité dans le domaine de l’enseignement supérieur ; 

- Langues étrangères : arabe littéral (niveau C1) et anglais (niveau C1 fortement souhaité, B2 
minimum). 

 

Compétences opérationnelles :  
 

- Rédiger des attestations, des fiches-pays et des notes ; 
- Maîtriser les systèmes éducatifs français, européens et étrangers ; 
- Maîtriser les enjeux globaux dans le domaine des politiques éducatives ; 
- Faire preuve de capacités d’organisation et d’une aptitude au travail en équipe et en réseau ; 
- Maîtriser les outils bureautiques et des technologies de l’information et de la communication ; 
- S’exprimer en public en français et en anglais ; 
- Relire/valider le travail des pairs ; 
- Fixer les objectifs hebdomadaires de l’équipe de traitement ; 
- Former les pairs ; 
- Représenter le département à des commissions ministérielles d’assimilation des titres étrangers ; 
- Informer les acteurs nationaux sur la reconnaissance des diplômes (interventions dans le cadre de 

réunions, de groupes de travail, etc.) ; 
- Organiser et animer des conférences, séminaires, visites d’études, formations et sessions d’information 

pour des délégations étrangères ou les acteurs nationaux de la reconnaissance des diplômes 
(établissements français d’enseignement supérieur notamment) ; 

- Entretenir des relations professionnelles avec les homologues du réseau ENIC NARIC ; 
- Participer à des actions de formation en tant que tuteur ; 
- Détecter les faux diplômes. 

 
Compétences comportementales : 

- Capacité d’organisation et d’adaptation ; 
- Rigueur ; 
- Sens des responsabilités ; 
- Capacité à gérer la pression ; 
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- Polyvalence ; 
- Capacité de dialogue dans un environnement multiculturel et ouverture d’esprit ; 
- Force de proposition ; 
- Réactivité. 

 

Une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la coopération 
ou des relations internationales, est nécessaire pour occuper ce poste. Une expérience professionnelle à l’étranger, 
de préférence dans le domaine de la coopération universitaire ou de la mobilité internationale, serait souhaitable.  

Informations complémentaires : 
• Date souhaitée de prise de fonctions : 1er juin 2021. 

Modalités de candidature :  
Les candidats devront adresser avant le 17 mai les deux documents de candidature (une lettre de motivation et ce 
formulaire téléchargeable complété) par courriel à l'adresse : mvt@france-education-international.fr, à la 
responsable du département Madame Hélène Bekker, bekker@france-education-international.fr et au responsable 
de l’unité de traitement pour la zone concernée Monsieur Alexandre Faby faby@france-education-international.fr. 

Descriptif de l’établissement : 
France Education International (le nouveau nom du CIEP) est un opérateur du ministère de l’éducation nationale et 
de la jeunesse. Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération 
internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines de l’éducation, l’appui à 
la diffusion de la langue française et la mobilité internationale. L’établissement, situé à Sèvres, est reconnu en France 
et à l'étranger pour ses compétences en matière d'expertise, de formation, d'évaluation et de gestion de projets 
internationaux. Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que 
sur un réseau de plus de 1 000 experts et de partenaires nationaux et internationaux. 
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