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RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE INTERNATIONALE 

 
 

POSTE                                                           

METIER 
ROME 

11/B/08_politiques publiques de développement_02/D/23_coordination_éducation 
K_1404_mise en œuvre de politique publique 

NATURE 
TEMPS  

Permanent  
Temps complet 

DIRECTION_SERVICE 
 

Service enseignements, recherche et vie étudiante_pôle de gestion et de la vie étudiante 

CADRE D’EMPLOI 
 

ATTACHE ( Bac+4 / expériences sur fonctions équivalentes) 

Groupe RIFSEEP 
 

3 

Temps de travail hebdomadaire 
 

35 h 

Relations fonctionnelles  
Hiérarchiques  

 
Externes  

 
Internes  

 
Directeur.rice des Enseignements, de la Recherche et de la Vie Etudiante 
 
Etablissements d’enseignement partenaires, organismes financeurs. 

 
Etudiants, enseignants et personnels de l’administration. 
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CONDITIONS D’EXERCICE  

Permis obligatoire  
Habilitations obligatoires   

Tenue de service et/ou équipements de sécurité   
Logement de fonction  

Nouvelle Bonification Indiciaire   
Déplacements  

                                                      Travail de nuit / Astreintes / Travail de week-end  
Eligible au télétravail  

 Risques professionnels  
Amplitude horaire variable  

 

Non 
Non 
Non 
Non 
Oui 
Occasionnels 
Occasionnels 
Oui 
FR Employé.e bureau 
Non 

 

 
 

MISSIONS 

Conception, mise en œuvre et évaluation, avec la direction des enseignements, de la recherche et de la vie étudiante et la direction générale, de la stratégie 
internationale des Beaux-Arts Marseille.  
Pilotage et mise en œuvre des actions internationales de l’école : mobilité des étudiants et du personnel, partenariats et projets d’enseignement et de 
recherche.  
Pilotage des dossiers de subvention européens et internationaux : suivi administratif et financier des accords et des partenariats.  
Animation de la réflexion pédagogique concernant les actions internationales.  
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ACTIVITES PRINCIPALES 

 
- Information et accompagnement des étudiants de l’ESADMM dans leur projet de mobilité (études et stages). 
- Sensibilisation et accompagnement des enseignants et du personnel dans leur projet de mobilité (formation et enseignement). 
- Développement des projets d’enseignement et de recherche à l’international en lien avec les axes stratégiques de développement des Beaux-Arts Marseille et avec 
les partenaires privilégiés (prospection, mise en œuvre de projets en dehors des projets de mobilités (workshop croisés, programmes de recherche, séminaires, 
expositions...).  
- Organisation des voyages pédagogiques à l’étranger, en lien avec l’actualité. 
- Participation à la définition et la mise en œuvre d’une politique internationale de l’établissement. 
- Renouvellement des partenariats académiques internationaux.  
- Rédaction des chartes Erasmus et suivi des nouveaux programmes. 
- Veille sur les dispositifs de soutien des actions internationales, et suivi des demandes de subvention et des partenariats.  
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