
The European College of 

Cluny 
 Director of Studies 

Context: the construction of Europe allows States to have a say in the 

world. The involvement of citizens in this is essential. The vitality of 

local democracies is in the position to counterbalance the risks caused 

by the bureaucracy. The local level is a legitimate level and particularly 

favorable to bring innovation in community services. Indeed in order 

to manage territories in an innovative way in a context of rapid 

societal changes, elected officials and local actors need to look for 

solutions beyond their local or national references to realize that 

elsewhere in Europe things are done differently. 

Mission of the director of studies:  

- Pedagogical lead of the European College, under the supervision of 

the College Council, which unites its academic institutional partners 

and its institutional partners 

- Finalization of the training offer with the academic partners, 

coordination of the network of partners and stakeholders and 

coordination of the organization of studies 

- Establishment and management of an effective system of promotion 

and recruitment of students and auditors, ensuring a high quality of 

profiles, as well as the diversity of nationalities, consistent with the European ambition of the project  

- Mobilization of European local authorities and their professional networks and elected officials, particularly for the 

placement of students and auditors in professional experiences 

- European development of academic partnerships 

Skills requested: Pedagogical design. Animation of European networks. Knowledge of local authorities. Knowledge of 

European standards of graduation. Partnership mobilization. Fundraising. European project engineering. Master of 

European languages. European integration and a good network in the field of higher education and research will be 

decisive. The ability to work in teams, in project mode and versatility is necessary. 

Location : Campus Arts et Métiers de Cluny, France. Travels in Europe are in plan.  

Profile: Human and Social Sciences or Territorial Design or Engineering or Education sciences  

Application form: Recruitment on CV, cover letter, interview. 

Contact: Phone: +33 (0)3 85 59 53 60 -  Email: ccic.cluny@ensam.eu 

Deadline for submission of applications: 15th September 2018 - Starting period: november-december 2018  

Qualification requested: Master degree level, experiences   

 

 

  

What is the European  

College of Cluny?  

The European College of Cluny is the result of a 

unique partnership between leading academic 

actors (COMUE Bourgogne-Franche-Comté, 

HESAM Université, Arts and Métiers, Sciences 

Po) and institutional and citizen actors 

(Assembly of European Regions , European 

Commission, Burgundy-Franche-Comté Region, 

Cluny International Conference Center, 

Community of Communes of Clunisois). Its 

mission is to form, in a resolutely European 

spirit, the future decision-makers working for or 

with local authorities in Europe. The College's 

interdisciplinary activity concerns the 

challenges of local public action across Europe 

and the interaction between territorial public 

innovation and the European construction. The 

European College of Cluny allows the exchange 

of good practice, the action-research and the 

networking effect. Its activity is bilingual: 

French / English 
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Collège européen de 

Cluny 

 Responsable formation 

Contexte : La construction européenne permet aux États de peser 

dans le monde. Elle doit se faire avec l’implication des citoyens. La 

vitalité des démocraties locales est à même de contrebalancer les 

risques de lourdeur institutionnelle. L'échelon local est un niveau 

légitime et particulièrement propice à l'innovation en matière de 

services collectifs. Or, pour gérer leur territoire de façon innovante 

dans un contexte de mutations sociétales rapides, élus et acteurs de la 

vie locale doivent rechercher des solutions au-delà de leurs références 

locales ou nationales pour réaliser qu'ailleurs en Europe, on fait 

autrement. 

Mission du responsable formation :  

- Pilotage pédagogique du Collège européen, sous la supervision du 

Conseil du Collège, qui fédère ses partenaires académiques et ses 

partenaires institutionnels 

- Finalisation de l’offre de formation avec les partenaires 

académiques, coordination du réseau de partenaires et d’intervenants 

et coordination de l’organisation des études 

- Mise en place et pilotage d’un système efficace de promotion et de 

recrutement des étudiants et auditeurs, garantissant une haute 

qualité de profils, ainsi que la diversité des nationalités, en cohérence 

avec l’ambition européenne du projet 

- Mobilisation des collectivités territoriales européennes et de leurs réseaux professionnels et d’élus, notamment pour le 

placement des étudiants et auditeurs en immersion professionnelle 

- Développement européen des partenariats académiques  

Compétences recherchées : Conception pédagogique. Animation de réseaux européens. Connaissance des collectivités 

territoriales. Maîtrise des référentiels européens de diplomation. Mobilisation partenariale. Recherche de fonds. 

Ingénierie de projets européens. Maîtrise de langues européennes. L'insertion européenne et un bon réseau dans le milieu 

de l’enseignement supérieur et de la recherche, seront déterminants. La capacité à travailler en équipe, en mode projet et 

en polyvalence est nécessaire 

Lieu de travail : Campus Arts et Métiers de Cluny, France. Déplacements européens à prévoir  

Profil : Sciences humaines et sociales ou design territorial ou ingénierie ou sciences de l’éducation 

Modalité de candidature : Recrutement sur CV, lettre de motivation, entretiens 

Contact : Téléphone : +33 3 85 59 53 60, Email : ccic.cluny@ensam.eu 

Date limite de présentation des candidatures : 15 septembre 2018 - Démarrage de la mission: novembre-décembre 2018 

Qualification requises : bac + 5, expérience souhaitée 

  

Qu’est-ce que le  

Collège européen de Cluny ? 

Le Collège européen de Cluny, fruit d’un 

partenariat unique entre des acteurs 

académiques de référence (COMUE de 

Bourgogne-Franche-Comté, HESAM Université, 

Arts et Métiers, Sciences Po) et des acteurs 

institutionnels et citoyens(Assemblée des 

Régions d’Europe, Commission européenne, 

Région Bourgogne-Franche-Comté, Centre de 

conférences internationales de Cluny, 

Communauté de Communes du Clunisois) a 

pour mission de former, dans un esprit 

résolument européen, les futurs décideurs 

travaillant pour ou avec les collectivités 

territoriales en Europe. L’activité 

interdisciplinaire  du Collège concerne les 

enjeux de l’action publique locale à travers 

l’Europe et l’interaction entre l’innovation 

publique territoriale et  la construction 

européenne. Le Collège européen de Cluny 

permet l’échange de bonnes pratiques, la 

recherche-action et l’effet réseau. Son activité 

est bilingue : français/anglais 
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