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Responsable de scolarité 
 

 

 

 

Mission(s) : 
Le (ou la) responsable de scolarité, sous l’autorité du responsable administratif, met en œuvre la 
réglementation et les décisions du conseil de gestion en matière de pédagogie et de vie étudiante. Il 
est l’interface entre les étudiants et les enseignants, et entre les étudiants et la direction de l’IAE.   

 

Activités principales 
- Encadrer et animer l’équipe de la scolarité (12 gestionnaires) 
- Assurer la liaison avec les services centraux de l’université (SIOE, SI Scolarité, SPOF, etc.) 
- Veiller au respect des procédures, calendriers, textes législatifs et réglementaires 
- Structurer et planifier l’activité de la scolarité en fonction des calendriers universitaire et 

national (candidatures, inscriptions, examens, etc.) 
- Organiser et mettre en œuvre le calendrier pédagogique de la vie étudiante 
- Accueillir et informer les étudiants et les enseignants 

 

Activités associées 
- Accompagner les personnels dans leur demande de mobilité interne ou externe 
- Réaliser les entretiens annuels des agents du pôle 
- Participer à la réalisation des indicateurs et à la production des bilans et statistiques en liaison 

avec les Services centraux de l’Université 
- Représenter la composante auprès des services centraux, à la demande de la direction de l’IAE 
- Formaliser et actualiser les procédures liées à la gestion de scolarité de la composante 

  
Compétences requises : 

                Connaissances :  
- Connaître l’environnement juridique lié à la pédagogie (règlements des études, règlements 

des examens, règlements des jurys, etc.) 
- Maîtriser les règles d’archivage des documents 

 
                Compétences opérationnelles 

- Encadrer et animer une équipe 
- Savoir informer et rendre-compte 
- Maîtriser les outils numériques de la scolarité (Apogée, ADE, Yparéo, etc.) 
- Maîtriser Excel 

                
 

 

Corps : ITRF 
   

Catégorie de la fonction : A S I  

Quotité : 100% 

 

ETABLISSEMENT : Université Paris-Est Créteil Val de Marne 
COMPOSANTE OU DIRECTION : IAE Gustave Eiffel 
SERVICE/DEPARTEMENT/EQUIPE DE RECHERCHE : IAE Gustave Eiffel 
SITE : Mail des mèches 

http://www.u-pec.fr/
http://referens.univ-poitiers.fr/
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Compétences comportementales 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Qualité d’écoute et relationnelle 
- Adaptabilité aux différents interlocuteurs 
- Discrétion, gestion de données confidentielles 

 
Informations complémentaires : 
L'IAE Gustave Eiffel est l'école de management des universités Paris-Est Créteil et Gustave Eiffel. Bien 
implanté dans le monde des formations en gestion et adossé à un centre de recherche reconnu, l'IAE 
propose 4 licences sélectives et 24 masters, fondés sur une pédagogie inclusive en petits groupes. L'IAE 
est membre du réseau IAE France, en cours de processus d'accréditation AACSB, certifié Qualicert. 
École à taille humaine, proche du monde socio-économique et attachée à la rigueur scientifique de ses 
enseignements, l'IAE Gustave Eiffel développe un projet stratégique ambitieux et différenciant dans le 
secteur des écoles de management. 

 

Contact IAE : christophe.torset@u-pec.fr 
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