
 

 
L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

 
Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche dont l'activité 
recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les tout meilleurs étudiants en 
France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et 
entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de ses centres 
de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. 
L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 

 
Recrute pour le Service des Concours, de la Scolarité et des Thèses 

un/une 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 

 
Département ou service de la structure : Pôle des Thèses 
Corps/Grade : Technicien (catégorie B) 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
Le Pôle des thèses de l’École normale supérieure est chargé du suivi administratif des 
doctorants de l’établissement ainsi que des candidats au diplôme d’Habilitation à Diriger les 
Recherches (HDR), de la première inscription jusqu’à la remise des diplômes. 
 

 

MISSION(S) PRINCIPALE(S) 
Le gestionnaire apporte son appui aux doctorants et candidats à l’Habilitation à Diriger des 
Recherches (HDR) de l’inscription jusqu’à la soutenance et la remise du diplôme. 
 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

-  Gérer les soutenances de thèse 

-  Accueillir, informer et orienter les doctorants, enseignants-chercheurs et divers publics de   
l’ENS 

-  Entretenir des relations avec les services administratifs des Universités des doctorants en 
cotutelle ainsi qu’avec ceux des Écoles Doctorales. 

-  Mettre à jour la base de données et vérifier l’intégrité des saisies (plateforme ADUM) 

- Éditer et envoyer les documents de soutenance (désignation des rapporteurs, 
convocations) 

-  Editer les diplômes de doctorat et HDR 

-  Préparer le registre des diplômes obtenus 

-  Suivre les doctorants en césure et de leur réintégration  

-  Procéder à l’archivage des pièces administratives 

-  Participer aux autres activités du pôle/service en fonction des besoins 

 

 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE 

- Respect de la réglementation 

- Respect des délais 

- Respect d’une stricte confidentialité 

- Accueil du public en français et en anglais 



 
 

 
 
CHAMP DES RELATIONS 
 
Relations internes :  

- Doctorants et candidats à l’HDR 

- Services administratifs de l’ENS              

- Direction adjointe 
 

Relations externes : 

- Université PSL 
- Rectorat (dans le cadre de l’édition des diplômes) 
 
COMPÉTENCES PRINCIPALES 
 
Connaissances : 

- Connaissances linguistiques indispensables : compréhension et expression écrite et 
orale en anglais  

- Posséder une bonne expression orale et écrite 

- Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur 

- Connaître la législation liée aux études doctorales serait un plus  
 

Savoir-faire :  

- Mettre en œuvre des procédures et règles 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

- Maîtriser les techniques de gestion administrative 

- Maîtriser l’environnement bureautique 

- Savoir informer et rendre compte à son supérieur hiérarchique des problèmes rencontrés 
 
 

Savoir- être : 

- Faire preuve d’organisation, de rigueur et de polyvalence 

- Savoir travailler en équipe 

- Savoir respecter la confidentialité des informations traitées 

- Proposer des améliorations pour faciliter le fonctionnement du service 
 
 



 
 

RECRUTEMENT 
 

Prise de fonction : Juin-Juillet 2020 

Temps de travail : 100% 

 

Poste ouvert uniquement aux contractuels (CDD jusqu’au 31.08.2021 – Remplacement 

ponctuel de fonctionnaire - Rémunération selon grille et expérience). 

 
Lieu de travail : 45 rue d’Ulm, 75005 Paris. 
 

Établissement handi-accueillant et attaché à la mixité et à la diversité. 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 
recrutement-srh@ens.fr 

 

mailto:recrutement-srh@ens.fr

