
 

 

Etablissement : Université Toulouse 1 – Capitole 
Intitulé du Service : TSM – Ecole de Management. 
Profil : Gestionnaire de scolarité de TSM Doctoral Programme 
 
Environnement:  
TSM, école de Management de l’Université Toulouse 1 – Capitole, propose des diplômes en Gestion, 
de la Licence au Doctorat, en formation initiale, continue et en alternance. TSM compte environ 3000 
étudiants. TSM Doctoral Programme est l’un des meilleurs centres de formation et de recherche en 
sciences de gestion en France.  

Descriptif du poste : 

Pour faire face à ses objectifs de développement et d’internationalisation de ses activités, TSM 
Doctoral Programme recrute un gestionnaire de scolarité en appui de la Directrice. 
 
Missions principales : 

- l’accueil et l’information du public (étudiants, doctorants et intervenants) ; 
- la gestion pédagogique des formations MSc et MPhil (secrétariat courant, organisation de la sélection des 

candidats, inscriptions, élaboration des emplois du temps, gestion des déplacements des intervenants 

extérieurs, élaboration des calendriers d’examen et de soutenances des mémoires de recherche, saisie des 

notes, organisation des jurys et des Conseils de perfectionnement, diplomation…) ; 

- la gestion des états d’avancement des travaux (programmation et retour vers les doctorants) et du 

PhD workshop ; 

- la gestion des signatures des Conventions de formation individualisée et de la Charte des Thèses ; 

- le suivi des dispositifs Qualité (rédaction et mise à jour de l’Instructor Guide, gestion du Curriculum 

Mapping et des syllabi, de l’évaluation des enseignements) et l’organisation du TSM Quality 

Assessment Council ; 

- la participation aux différentes manifestations institutionnelles ; 

 

Compétences requises :  

- Bonne pratique de la langue Anglaise (orale et écrite) 

- La connaissance du secteur « enseignement supérieur – recherche » et de la gestion de scolarité sont 

un plus 

- Sens du service et empathie : aisance relationnelle, capacité d’écoute et de communication, 

- Esprit d’initiative, autonomie, capacité de reporting, réactivité face aux situations d’urgence 

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques du pack office (Word, Excel et PowerPoint) 

 



 

 

Cet emploi est positionné en catégorie B. Le contrat est à durée déterminée de droit public d’une durée d’un 
an, à temps complet,  renouvelable. 
Rémunération brute annuelle : 19 062 € bruts par référence au 1er échelon du corps des Technicien de 
Recherche et Formation (plus régime indemnitaire). 
La candidature - lettre de motivation et curriculum vitae - sera envoyée avant le 3 octobre 2018 par 

courriel aux adresses suivantes : philippe.escudier@tsm-education.fr et ut1recrute@ut-capitole.fr 
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