Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les
grandes problématiques locales, nationales et internationales.
Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques
de développement de son territoire.
L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE DES TUTEURS ETUDIANTS
4 MOIS (JANVIER/AVRIL)

Caractéristiques du poste
Conditions de
recrutement

Type de contrat
hors titulaire

Lieu d’affectation

À pourvoir

Rémunération
brute mensuelle
sur service fait

Contrat étudiant

40 heures de
vacations
mensuelles

Composantes
pédagogiques
Corte

Janvier 2021

410 €

DESCRIPTION DE LA MISSION
Environnement de travail
Au sein d’une composante de formation, le tuteur est en relation avec des étudiants de première et/ou
deuxième année ainsi qu’avec le(s) responsable(s) de(s) formation(s) d’intérêt.
Le tuteur est également en relation avec la Direction de la Formation et de la Vie Universitaire.
Des points d’avancements seront régulièrement réalisés entre le tuteur, la composante pédagogique
et la DFVU.
Missions
Remobiliser et rassurer les étudiants de première et deuxième année en situation de décrochage en
relation avec les responsables pédagogiques.
Conseiller les étudiants de première et deuxième année sur les attendus de la formation suivie.
Informer les étudiants de première et deuxième année sur les différents dispositifs, outils et accès aux
ressources de l’Université.
Faire bénéficier un groupe d’étudiants de sa propre expérience et partager ses méthodes de travail.
Activités principales
Rencontrer régulièrement les étudiants. Échanger sur les problématiques rencontrées et proposer des
solutions, conseiller les étudiants. Développer une interface entre les enseignants et les étudiants.
Faire part des difficultés des étudiants aux responsables pédagogiques et/ou à la DFVU.
Rendre compte des solutions proposées aux responsables pédagogiques et/ou à la DFVU.
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PROFIL SOUHAITÉ
Cursus des étudiants tuteurs : L3, M1 et M2, doctorat
Domaine de formation : dépend de la composante et de la formation ciblée
Expérience souhaitée : NON

Connaissances et compétences opérationnelles :
- Savoir-faire : capacité à transmettre et expliciter des notions
- Savoir être : Autonomie bienveillance, sérieux
- Connaissances : fonctionnement de la composante pédagogique et des attendus de la
formation

COMMENT CANDIDATER
Calendrier prévisionnel du recrutement
Clôture des candidatures
Entretiens de sélection
Vendredi 8 janvier 2021
Du 11 au 15 janvier
►
►
12h00

Début de la mission
18 janvier

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de :
Monsieur le Président de l’Université de Corse
À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :
drh-recrutements@univ-corse.fr
Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf)
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus.

Poste susceptible d’être aménagé pour les étudiants en situation de handicap.
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