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Intitulé du poste : Coordinateur du Département Réseau des Sites Universitaires de l’Université Fé-
dérale Toulouse Midi-Pyrénées (H/F) 
 
Contexte  
Initiée en 2012, la coordination des campus universitaires de l’académie de Toulouse est portée par 
l’UFTMiP. Elle accompagne le partage et la construction de dynamiques territoriales dans les dix villes qui 
rayonnent autour de la métropole toulousaine : Albi, Auch, Cahors, Castres-Mazamet, Figeac, Foix, Millau - 
Saint-Affrique, Montauban, Rodez et Tarbes. 
Par ailleurs, depuis 2017, le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Inno-
vation (SRESRI) de la Région Occitanie prévoit de conforter la dynamique de coopération entre tous les 
acteurs locaux, en incluant les opérateurs de formations post-bac (lycées, offre privée…). Les objectifs pour-
suivis sont de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur, de renforcer le lien formation-recherche afin de 
garantir la qualité et la pérennité de ces implantations et de renforcer le lien avec le secteur socio-écono-
mique pour participer au développement économique du territoire. Dans cette logique, dix binômes d’ani-
mateurs de campus, universitaires et issus de collectivités territoriales, ont été constitués pour mailler le 
territoire académique. La mise en réseau, le partage et la valorisation des bonnes pratiques constituent le 
cœur de la mission d’animation des campus.  
Enfin, dans un contexte de réflexion sur l’avenir de la politique du site académique, l’UFTMiP réaffirme son 
rôle d’animateur et de porteur de services collectifs au bénéfice de tous les établissements de l’académie. 
Son rôle de « facilitateur », de mise en synergie des acteurs et de mutualisation de services est encore 
amené à monter en puissance. Il s’agit d’une part de conforter le déploiement des dispositifs existants, et, 
d’autre part, d’identifier les compétences, services et outils à mettre en commun pour apporter une ré-
ponse partagée entre les différents établissements et organismes de recherche. 

 

Mission 
Le département Réseaux des Sites Universitaires est un des 4 départements de l’Université Fédérale Tou-
louse Midi-Pyrénées. Il est piloté par un bureau qui regroupe les vice-présidents Sites (ou leur équivalent) 
des établissements membres de l’UFTMiP. Il assume l’animation et la coordination des politiques d’implan-
tation territoriale des établissements et organismes de recherche membres et associés.  

Le Département Réseau des Sites Universitaires travaille en étroite collaboration avec les trois autres dé-
partements (Formation Vie Etudiante ; Recherche Doctorat Valorisation ; Relations Européennes et Inter-
nationales) et les services de l’UFTMiP.  Ses principaux objectifs consistent à : 

• Accompagner la trajectoire de développement de chaque campus universitaire en prenant en compte 
la diversité de chacun ; 

• Valoriser l’apport de chaque campus, permettre de mutualiser leurs expériences, éviter la mise en 
concurrence et passer d’une structuration en étoile à un maillage en réseau ; 
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• Construire des projets partagés de développement des formations entre les établissements membres 
de l’UFTMiP, en lien avec la DRAAF, le Rectorat et les lycées ; 

• Renforcer le lien formation-recherche en favorisant sur chaque campus des solutions adaptées d’or-
ganisation de la recherche clairement articulées avec les stratégies des établissements et en lien avec 
les UMR ; 

• Répondre aux problèmes identifiés en termes de vie étudiante en partenariat avec le CROUS mais 
aussi les acteurs locaux ; 

• Favoriser les dispositifs de diffusion de culture scientifique et technique dans les territoires ; 

• Apporter une expertise sur l’enseignement supérieur porté par les établissements de l’UFTMiP auprès 
des partenaires. 
 

Description du poste  
En liaison étroite avec la direction du département, le/la coordinateur/trice sera chargé(e) de : 
• Participer à l’animation du réseau des sites, à la coordination et la mise en place des actions du 
département 
o Accompagner l’élaboration des schémas locaux de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
o Mettre en place les outils et méthodes pour faciliter la coordination et les actions dans le réseau 
o Organiser et piloter la tenue des réunions du réseau des animateurs universitaires de sites  
o Participer aux réunions des acteurs locaux de chaque site (comités opérationnels de site, etc)  
o Effectuer une veille sur les initiatives porteuses d’une mise en visibilité des activités des sites de 
proximité 
o Etre force de proposition 
o Animer le département Réseau des Sites Universitaires 
o Aider au fonctionnement du département, assister le bureau du département, assurer le suivi des 
activités (compte-rendu, tableau de bord…) 
o Organiser l’agenda des réunions sur sites, préparer les déplacements 
o Alimenter le site web en lien avec le service de communication de l’UFTMiP 
o Représenter la direction du Département si nécessaire dans les différentes réunions 
 
• Assurer une liaison opérationnelle avec les départements et services de l’Université fédérale  
o Suivre et veiller à la mise en œuvre des projets annuels des villes universitaires d’équilibre ; 
o Participer aux réunions des projets pilotés par les départements et services de l’Université Fédérale 
dans les villes universitaires d’équilibre 
 
• Piloter le projet DataVUE, cartographie intéractive des villes universitaires d’équilibre 
o Planifier les actions du projet 
o Organiser les réunions (comité de pilotage, comité technique, groupes de travail) avec les différents 
partenaires du projet 
o Déployer les premiers lots réalisés : former les usagers, participer à la qualification des données, 
animer un collectif d’usager 
o Organiser et contribuer à la collecte des données 
o Participer à la recherche de financements 
 
• Assurer le suivi de la collaboration avec la Région Occitanie :  
o Accompagner et suivre les actions concertées avec la Région sur les sites notamment dans le cadre 
du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  
o Suivre le conventionnement UFTMiP-Région 
 
• En complément des actions menées pour le DRSU, le(la) coordinateur(trice) participera à la mission 
sur la création d'un réseau de fundraising à l'échelle du site : 
o Accompagnement du chargé de mission 
o Lien entre les établissements 
o Identification d’actions sur le site 



 
Profil recherché 
• Capacité d’animation de réseau ; 
• Capacité à comprendre les enjeux des acteurs locaux (universitaires, collectivités, acteurs socio-
économiques) et les stratégies des établissements ; 
• Connaissance en matière de développement local et de fonctionnement du monde académique ; 
• Connaissance des principes du Fundraising 
• Écoute et sens du dialogue ; 
• Capacités rédactionnelles ; 
• Autonomie ; 
• Capacité d’initiative ; 
• Esprit de synthèse ; 
• Organisation du temps de travail et démarche qualité ; 
• Maîtrise des outils bureautiques ; 
 
Niveau requis : Bac+3 minimum. Une première expérience dans le monde universitaire ou dans les 

collectivités territoriales serait appréciée. 

Description de l’employeur : 
Pour rendre le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français plus lisible à l’international, 
pour qu’il soit à même de porter une offre de formation et des activités de recherche de qualité toujours plus 
grande, la loi du 22 juillet 2013 pour l’enseignement supérieur et la recherche a conduit à structurer une 
carte universitaire et scientifique nouvelle autour d‘un nombre limité de regroupements. 
L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est l’un de ces regroupements et rassemble les principaux éta-
blissements d’enseignement supérieur et de recherche du site universitaire de l’académie de Toulouse : 4 
universités, 1 Institut National Universitaire, 18 écoles d’ingénieurs et écoles spécialisées, 1 centre hospitalier 
universitaire, 7 organismes de recherche, implantés dans 11 villes sur 8 départements. 
L’ambition de l’Université fédérale est d’œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble 
afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique et en favorisant 
les conditions d’accueil et de vie de leurs usagers, qu’ils soient étudiants, chercheurs français et étrangers ou 
personnels. 
Aux côtés de ses membres et associés, l’Université Fédérale focalise ses compétences autour de missions 
transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, re-
cherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, informatique et immobilier (Toulouse Campus). 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : Le poste est ouvert par mutation (fonctionnaire d’un établissement d’en-
seignement supérieur ou d’un établissement public) et également aux contractuels 

- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  
- Contraintes particulières :  

 
Personne à contacter pour toute question: 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines - Tél. : 05 61 00 91 01 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie hiérar-
chique dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de 4 semaines à compter de la publication du 
présent avis et au plus tard le 30/09/2021 
à : 
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à l’adresse suivante : 
candidature@univ-toulouse.fr 


