Référent(e) Academic Partner
H/F
L’Icam, école d’ingénieurs, se distingue dans le paysage de
l’enseignement supérieur français par ses activités
plurielles.
● Nos formations permettent à chacun d’expérimenter
l’ouverture aux autres et au monde dans le respect de la
diversité de chacun. A travers nos projets de recherche, nos
activités de R&D et nos formations, nous développons des liens
forts avec les entreprises.
● Nous comptons 6 campus en France, 6 à l’international
(Afrique Centrale, Inde et Brésil, Equateur) et notre
expansion est toujours tournée vers l’épanouissement de celles
et ceux qui font avancer les entreprises de leur pays, en
tenant compte de la culture locale.
Rejoignez le pôle Enseignement Supérieur et Recherche du site
de Toulouse, Au sein de l’équipe “Internationale”
Tourné vers les innovations pédagogiques, la pratique
(FabLabs, ateliers, stages…) et l’internationalisation des
parcours, ce pôle est le carrefour des initiatives
personnelles et de la créativité de nos collaborateurs et
collaboratrices. Au service d’un enseignement qui place
l’élève au coeur de l’apprentissage, il leur permet d’acquérir
les savoir-faire techniques et savoir-être indispensables à
leur projet de vie.

Descriptif du poste :
La mission de l’équipe « Internationale » est de conduire le
développement des échanges internationaux d’une zone

géographique en construisant et en suivant des partenariats
avec les universités mais aussi d’accompagner les étudiants
dans leur mobilité internationale (choix de l’université,
dossier de candidature, de bourses de financement…). Vous êtes
rattaché(e) à la Direction des études et avez en charge la
mise en œuvre du développement et l’animation du réseau des
universités partenaires. Vous travaillez en collaboration
régulière avec vos homologues des autres sites Icam.
Vos principales missions seront de :
➢ Contribuer à la définition de la stratégie de l’Icam pour
les partenariats universitaires et à l’offre académique pour
les programmes internationaux.
➢

Développer

des

collaborations

académiques

avec

les

universités partenaires et en assurer le suivi.
➢ Garantir le recrutement d’étudiants étrangers et contribuer
au bon déroulement des échanges d’étudiants.
➢ Contribuer au développement des collaborations enseignement
et recherche.

Profil recherché :
Vous êtes mobile et avez le goût de la conduite de projet en
équipe dans un contexte international.
Vous avez de réelles aptitudes pour intégrer les dimensions
pédagogiques et les partager dans d’autres cultures.
Vous êtes créatif,
coopération.
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Vous possédez de réelles aptitudes pour tisser des liens et
convaincre.

Vous maîtrisez l’anglais et l’espagnol à l’écrit et à l’oral
(niveau C1)
Vous êtes titulaire d’un Bac+5 et justifiez de plusieurs
années d’expériences dans le développement de partenariats
universitaires. Un PhD est un atout supplémentaire
Nous serons ravi de recevoir votre candidature.
Votre compréhension du projet de l’Icam fera la différence
Faites nous parvenir cv et lettre de motivation
cecile.marchegay@icam.fr ou par courrier.
Le poste est à pourvoir maintenant.

à

