L’Université Savoie Mont Blanc recrute un

Stagiaire : suivi et évaluation des stages et mobilités rurales UNITA
Recrutement : stage
Quotité : temps plein
Poste à pourvoir : le plus tôt possible

Contexte :
L’Université Savoie Mont Blanc (USMB) est membre fondateur de UNITA Universitas Montium, une
alliance sélectionnée par la Commission européenne en 2020 pour expérimenter un nouveau modèle
d’Université Européenne aux côtés des universités de Pau et des Pays de l’Adour (France), Turin
(Italie), Saragosse (Espagne), Beira Interior (Portugal) et Timosoara Ouest (Roumanie).
Les Universités européennes ont pour objectif de développer fortement la mobilité des étudiants et
personnels des universités, de renforcer la compétitivité et la qualité de l’enseignement supérieur
européen par la coopération, ainsi que de promouvoir les valeurs et l’identité européennes. Dans
cette perspective, UNITA Universitas Montium a pour ambition de construire un nouvel espace de
mobilité (physique et virtuelle) pour ses 165 000 étudiants et 15 000 personnels, d’expérimenter de
nouveaux formats pédagogiques et de constituer un socle pour le développement de nouveaux projets
collaboratifs de formation, de recherche et d’innovation.
UNITA Universitas Montium souhaite promouvoir l’engagement des étudiants dans le développement
des zones géographiques autour des universités partenaires. Pour cela, deux types de mobilités
innovantes ont été créées : les URM (UNITA Rural Mobilities) et les URI (UNITA Rural Internships). Ce
sont des stages ou des périodes d’immersion pour découvrir le territoire au travers d’activités
concrètes. L’USMB, en lien avec ses partenaires UNITA, souhaite mener une mission de suivi et
d’évaluation de ce dispositif et de son impact.
1. MISSION GLOBALE :
•
•
•
•
•
•
•

Suivre et identifier les offres de stages et/ou de bénévolat pouvant être qualifiées d’URM ou
URI
Assurer le suivi des étudiants entrants et sortants réalisant des d’URM ou URI
Evaluer le dispositif, en lien avec la responsable qualité d’UNITA à l’USMB
Être le point de contact des étudiants entrants et sortants réalisant des d’URM ou URI
Echanger et faire le lien avec les autres universités de l’alliance
Contribuer à évaluer l'apport des URM ou des URI du point de vue de tous les acteurs : les
étudiants et les organismes où les séjours se déroulent
Echanger avec les structures accueillant des étudiants.

2. ACTIVITES ET CONDITIONS DE REALISATION :
•
•
•

Poste basé à l’USMB
Activité de mars à septembre 2022 avec une interruption en août (fermeture de l’USMB)
Déplacements au sein d’UNITA à prévoir (particulièrement en Italie)

3. COMPETENCES RECHERCHEES
•
•
•

Etudiant.e de master sur les thématiques d’aménagement territorial, qualité et/ou études
européennes.
Maîtrise de l’anglais (B1)
La maîtrise de l’italien serait un plus.

Conditions d'emploi :
•
•
•

•
•

Contrat de stage ;
Poste à pourvoir au plus tôt (à partir d’avril 2022) ;
Durée : 5 à 6 mois avec un mois d’interruption (27 juillet - 21 août : fermeture estivale de
l’USMB) ; si possible, stage en septembre (si non, merci de nous en faire part lors de votre
candidature) ;
Campus de rattachement : un des campus ;
Déplacements en Savoie et Haute-Savoie.

ENVOYER UN CV ET UNE LETTRE DE MOTIVATION A

unita.office@univ-smb.fr et qualite.unita@univ-smb.fr

