
  

 

FICHE DE POSTE 

 
Stagiaire Université d’été 

 

PRESENTATION DU POSTE 

 

Intitulé, classification et période 

Poste de stagiaire (stage non rémunéré) 

Temps complet (9h-13h, 14h30-18h) 

Du 15 mai au 14 juillet 2017 

Place du poste dans l’organisation et champ des relations dans l’établissement 

Le poste est rattaché au service de coopération éducative et linguistique de l’Institut français de Budapest 

SITUTATION DE TRAVAIL 

 

Evénement : Université d’été 2017 

Le stagiaire est chargé, sous l’autorité de l’Attaché de coopération éducative, de participer aux différentes activités du 

service de coopération éducative et linguistique relatives à l’Université d’été de Budapest. 

L’Université d’été régionale de Budapest est organisée pour la sixième année consécutive du 3 au 7 juillet 2017 par 

l'Institut Français en Hongrie (IFH) et l'Association Hongroise des Enseignants de Français (AHEF), en partenariat 

avec l'Université ELTE et le Centre Interuniversitaire d'Etudes Françaises (CIEF). Elle s’adresse aux enseignants de 

français et en français de Hongrie, des Pays Visegrad (Slovaquie, Pologne et République tchèque) et des autres pays 

limitrophes (Autriche, Slovénie, Croatie, Serbie, Romanie, Ukraine). 

Cette Université d’été vise à répondre aux besoins croissants de coopération et de partage de pratiques en matière 

d'éducation et d'enseignement, entre les différents acteurs de pays de la zone. Cette édition aura pour pays invité 

d'honneur le Canada et la province du Québec. Ce sera l'occasion pour les stagiaires de découvrir les particularités de 

l'enseignement du français langue seconde et étrangère dans ce pays et quelques-uns de ses faits culturels. 

Durant la semaine de formation, les participants pourront choisir un module de formation de 16 heures (parmi une liste 

de 6 modules) mais également, ils pourront suivre un ou deux ateliers de 6 heures de formation (parmi une liste de 14 

ateliers), sans oublier un programme culturel en français qui leur permettra de découvrir la capitale hongroise. 

Missions – activités 

Missions : 

- Gestion des inscriptions et des relations avec les participants avant et pendant l’Université d’été (listes, choix 

des modules et ateliers, suivi des paiements, tableau des hébergements) 

- Couverture photographique durant la semaine de formation (première journée, programme culturel, 

conférences, modules, ateliers) 

- Couverture médiatique et aide à l’animation du site web Université d’été 2017 

(http://universitedete2017.wordpress.com) et des différents groupes de travail sur IFprofs 

(https://hu.ifprofs.org/) 

- Mise en place de la logistique (répartition des salles, du matériel, signalétique sur les différents lieux, 

affichages des listes, accueil et inscriptions la première journée) 

- Encadrement des bénévoles : réunion de préparation, coordination des bénévoles pendant la semaine de 

formation (matériels, salles, listes, attestations) 

- Aide à la gestion de la documentation pédagogique des formateurs (création de matrices uniques, tableau 

d’impressions pour le prestataire externe) 

 

http://universitedete2017.wordpress.com/
https://hu.ifprofs.org/


Champ des relations 

 Relation interne : avec l’Attaché de coopération éducative (ACE), les Volontaires Internationaux (VI) du 

service, l’assistante du service ; 

 

 Relation externe : les partenaires, les participants hongrois et des différents pays participants, les étudiants 

bénévoles de l’Université ELTE, le Centre Interuniversitaire d’Etudes Françaises (CIEF) 

Compétences  

 Maîtrise des outils informatiques : logiciels de bureautique (WORD, EXCEL, PUBLISHER) et site internet 

(WORDPRESS) 

 Connaissances en photographie et en vidéo 

 Capacité d’adaptation et esprit critique 

 Aptitude à travailler en équipe et à gérer une équipe de bénévoles 

 Organisation et rigueur 

 Qualités relationnelles et sens de la diplomatie 

Langues 

 Maîtrise du français obligatoire (niveau C1 minimum) et de l’anglais (niveau B2 préférable) 

Pour postuler 

 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation en français à Nicolas MARTIN (n.martin@inst-france.hu) 

avant le vendredi 7 avril 2017 (23h59) en mentionnant en objet du mail « Stage Université d’été ». 
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