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Dans le cadre d’un renfort nécessaire avec l’émergence d’une nouvelle cellule d’études au sein de notre établissement, 
le souhait de travailler le réseau et les ranking ou encore le développement et déploiement de la formation 
professionnelle continue, la Faculté de Droit recrute un chargé de mission à temps plein en CDD, poste à pourvoir dès 
que possible.  
 
Il(elle) assiste les porteurs de projets en matière d’organisation administrative, logistique et a pour rôle le 
développement des projets en lien avec les acteurs concernés. Il (elle) assure à cet effet la veille, les études, la mise 
en place des projets, leur suivi et participe à leur rédaction et évaluation.  
 
A l’orée de différents projets stratégiques pour notre établissement, nous recherchons un collaborateur autonome, 
ayant l’esprit d’initiative et de solidarité pour participer au développement des projets portés. Vous répondez à ce 
profil, nous attendons votre CV… 
 
 

Missions 
Gestion administrative et de projet 

 Participation aux projets en lien avec les acteurs concernés (Instances de la Faculté, Affaires académiques, 
Prélude…)  

 Accompagnement à la réalisation d’études, d’actions d’évaluation etc. dans un objectif de suivi et 
d’indicateurs qualité ou dans le cadre de développement de projets (HCERES, formations professionnelle et 
initiale)  

 Coordination et mise en place du suivi des activités de l’entité (construire une méthodologie, élaborer des 
tableaux de bord, etc.) 

 Construction et mise en place d’un plan de développement concernant l’intégration de ranking 
 Préparation et alimentation du travail des différentes réunions (groupes de travail, groupes de projets, 

instances, etc.) et rédaction des notes, des comptes rendus, des supports de présentation, … 
 Réalisation d’une veille législative et règlementaire 
 Enrichissement et mise à jour d’un fichier de contacts 
 Mise en place de reporting régulier  

 
Compétences et qualités requises 

 Expérience de 2 à 3 ans dans une fonction similaire ou équivalente et/ou dans le domaine d'activité du 
service/entité. 

 Maîtrise de la gestion de projet 
 Connaissance du milieu de l’université  
 Maîtrise des outils informatiques (Internet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 Maitrise de l’anglais souhaité. 
 Avoir le sens du relationnel et de la communication, avoir le sens de l'accueil et de l'écoute, être organisé et 

rigoureux, être dynamique et réactif, faire preuve de discrétion et de confidentialité. 
  

 
QUI SOMMES NOUS ?  

L’Université Catholique de Lille  

La faculté de droit constitue le pôle d’enseignement juridique de l’Université catholique de Lille créée en 1875. Cet établissement 
pluridisciplinaire d’enseignement supérieur privé est composé de 6 Facultés (Droit, Lettres et Sciences Humaines, Médecine, 
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Sciences économiques et de Gestion, Sciences et Technologies, Théologie), de 20 Écoles et Instituts dont 6 écoles d’ingénieurs, de 
3 écoles de commerce et de gestion, d’écoles médicales et paramédicales, sociales, de cadres du tertiaire... Elle comprend en 
outre un Groupe Hospitalier et près de 50 équipes de recherche.  

 

La Faculté de Droit  

La Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille (FLD), c’est un pôle d’excellence et d’exigences dans le domaine de 
l’enseignement juridique. Créée au fondement de l’Université Catholique de Lille en 1875, la Faculté de Droit a réouvert ses portes 
en 1993, puis s’est développée à Issy-les-Moulineaux en 2009. Elle offre à ses 3 500 étudiants sur ces 2 campus la garantie de 
conditions de travail optimales au service de la réussite de chacun. Les étudiants bénéficient d’une offre de formation variée de 
Licence, Master, Prépa concours ainsi que des diplômes universitaires. L’ADN de la Faculté est construit autour de 4 grands axes : 
l’accompagnement, la professionnalisation, l’internationalisation et l’innovation. Fidèle à ses valeurs d’excellence et 
d’humanisme, elle forme des professionnels du droit capables de s’adapter, d’innover et de devenir des citoyens acteurs et 
responsables dans un monde en mutation perpétuelle. Etudier au sein de la FLD, c’est donner du sens à ses études de droit… 

Le centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit 

Créé en 2006, le C3RD est un laboratoire de recherche interdisciplinaire (droit privé, droit public, histoire et philosophie du droit, 
science politique et économie) et transversal (droits humains, développement durable, entreprise, nouvelles technologies, santé, 
religion, etc.). Les travaux du C3RD s’articulent autour de deux axes de recherche : les risques générés par le droit et l’encadrement 
des risques par le droit. Depuis 2016, les activités scientifiques du C3RD portent sur quatre thématiques : les risques émergents, 
l’alerte, la sécurité et les vulnérabilités.  

COMMENT CANDIDATER ? 

CV + Lettre de motivation à envoyer au plus tard le 3 décembre 2021 à l’adresse : carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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