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Dans le cadre du déploiement du projet Prélude, la Faculté de Droit recrute un chargé de mission à temps plein en 
CDD, poste à pourvoir dès que possible.  
 
Il(elle) assiste les différents acteurs du projet Prélude en matière d’organisation administrative et dans le déploiement 
du projet sur l’ensemble de ses composantes. Il (elle) assure à cet effet la veille, l’organisation des différents groupes 
de travail, le reporting et les comptes rendus, effectue le suivi et rédige les documents nécessaires à la transmission 
des différentes informations, étapes, commandes, études et évaluations autour du projet. Il(elle) soutient par des 
actions ponctuelles les différents services dans la mise en place du projet le cas échéant.  
 
Projet stratégique de la Faculté et de l’Institut Catholique de Lille, 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 

 Construction de la méthodologie et du retroplanning et accompagnement dans la mise en place du 
déploiement du projet sur les 3 années de licence.  

 Organisation et participation aux groupes de travail avec les acteurs concernés (Instances et réunions de la 
Faculté et de l’Université dans le cadre du projet Prélude,…)  

 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, … 

 Réflexion et organisation de dispositifs spécifiques (box certificatives, cours en distanciel, …etc)  
 Accompagnement à la réalisation d’études, d’actions d’évaluation, tableaux de bords… dans le cadre du 

développement de projet  
 Aide ponctuelle à des tâches opérationnelles et de renfort dans le cadre de la phase de mise en place de 

prélude par les différents services administratifs.   
 Réalisation d’une veille régulière, d’un benchmark des pratiques universitaires…. 
 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  

Recrute en CDD  
 

Chargé de mission – Prélude 
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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, 
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 30 juillet 2018 un nouvel arrêté licence relatif au diplôme national de licence a été publié. Il fait suite notamment à la loi du 8 
mars 2018 concernant l’Orientation et la Réussite des Etudiants. A compter de septembre 2019, l’organisation générale des études 
de licence évolue progressivement. Le cadre général reste le même (nombre d’ECTS, semestrialisation des enseignements…) mais 
l’arrêté apporte de nombreuses innovations (renforcement de la personnalisation des parcours, création du contrat pédagogique 
pour la réussite de l’étudiant, dispositifs d’accompagnement innovants…). La Faculté s’inscrit pleinement dans cette évolution et 
va encore plus loin avec PRéLUDE* : Parcours de Réussite en Licence Universitaire à Développement Expérientiel. 

COMMENT CANDIDATER ? 

CV + Lettre de motivation à envoyer au plus tard le 31 janvier 2022 à l’adresse : carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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