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Objet : Fiche de poste 
 
 

 

CHEF DU SERVICE DE LA SCOLARITE 

POSTE À POURVOIR IMMEDIATEMENT 

 
Recrutement ouvert aux titulaires et aux contractuels  

Niveau de recrutement : catégorie A  

Cadre d’emploi : IGE 
 
Domaines fonctionnels : enseignement supérieur - recherche 
 

Missions principales 

Placé sous la responsabilité du directeur des études, le(la) chef du service de la 
scolarité est principalement chargé(e) du suivi administratif et pédagogique de la 
scolarité des élèves archivistes paléographes, et des étudiants en master ou en 
doctorat.  

Place du poste dans l’organisation 

Outre le service de la scolarité, la direction des études (11 agents au total) 
comporte deux services avec lesquels le(la) chef du service de la scolarité aura des 
relations fonctionnelles :  

- service des relations internationales et des stages ;  

- service de la formation continue. 

Activités principales :  

- Assurer la mise en œuvre des procédures liées aux inscriptions, à l’organisation 
du concours d’entrée, des soutenances de thèse et des admissions en master, de la 
délivrance des diplômes ; 

- Planifier et suivre le calendrier des cours et des examens ; 

- Assurer la gestion des intervenants extérieurs et établir le calcul des temps de 
service des enseignants-chercheurs ; 

- Participer à la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion de la scolarité en 
lien avec le centre de ressources informatiques de l’Ecole ;  

- Suivre les relations avec les partenaires extérieurs de l’Ecole : lycées 
organisateurs du concours d’entrée, universités et établissements avec lesquels il 
existe une convention de scolarité. 

Il/elle peut être également appelé(e) à représenter le directeur des études dans le 
cadre des groupes de travail organisés par PSL ou d’autres partenaires de l’Ecole. 

Organisation du service de la scolarité :  

Le/la chef du service de la scolarité encadre trois personnes.  

D’une part, il/elle est assisté(e) d’un adjoint avec qui il/elle se partagera la gestion 
des élèves et d’étudiants, de façon à ce que chacun(e) ait une connaissance directe 
des différents publics de l’Ecole : 
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- élèves archivistes paléographes (de la 1ère à la 4ème année) ;   

- étudiants (M1 et M2) des trois masters dirigés ou codirigés par l’Ecole : 
Technologies numériques appliquées à l’histoire, Humanités numériques 
et recherche, Histoire transnationale ;  

- doctorants inscrits à l’Ecole via l’ED 188 ou l’ED 472 (y compris le 
doctorat sur travaux) ;  

D’autre part, le/la chef du service de la scolarité encadre deux appariteurs, 
principalement chargés de l’organisation matérielle des cours (préparation des 
salles et des supports de cours, contrôle d’assiduité). 

 

Compétences requises 

Connaissance de l’enseignement supérieur et des diplômes nationaux  
 
Aptitude à l’encadrement 
 

Savoir-faire opérationnels 

Connaissance des logiciels bureautique et d’un système de gestion de la scolarité 
(Apogée, Scolarix ou équivalent) 

 

Savoir-être 

Être autonome, organisé, réactif, rigoureux, à l’écoute, avoir un très bon 
relationnel. 
 
Aptitude à travailler en équipe et de façon polyvalente.  

 

Environnement professionnel 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. 
 
Elle est membre de la COMUE PSL et du Campus Condorcet. Elle entretient des 
relations privilégiées avec la Bibliothèque nationale de France et l’Institut 
National d’Histoire de l’Art dans le cadre du projet Richelieu.  
 
Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 
 
Poste à temps complet. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de l’École 
nationale des chartes, par mail à rh@enc-sorbonne.fr, pour le 6 novembre 2017 
dernier délai. 
 
Renseignements sur le poste : N. Buat – 01 55 42 75 01  
Renseignements administratifs : J-Marie Canosi – 01 55 42 21 65  
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