
FICHE DE POSTE  
 
 
 
Libellé de Fonctions : Gestionnaire de scolarité -  
 
Catégorie : B  
Corps : Technicien de recherche et de formation  
BAP : (le cas échéant)  
Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction 
des connaissances du métier et des nécessités de service 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 
2018 par regroupement des universités Paris-Sorbonne et UPMC. 
 
Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiants dont 4 700 doctorants et 10 200 
étudiants étrangers, elle emploie 6 300 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs 
et 4 900 personnels de bibliothèque, administratifs, technique, sociaux et de santé. Son 
budget est de 670 M€.  
Sorbonne Université dispose d’un potentiel de premier plan, principalement situé au cœur 
de Paris, et étend sa présence dans plus de vingt sites en Île-de-France et en régions. 
 
Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de lettres, de 
sciences & ingénierie et de médecine qui disposent d’une importante autonomie de 
mise en œuvre de la stratégie de l’université dans leur périmètre sur la base d’un 
contrat d’objectifs et de moyens. La gouvernance universitaire se consacre 
prioritairement à la promotion de la stratégie de l’université, au pilotage, au 
développement des partenariats et à la diversification des ressources. 
 

Présentation de la structure 
 
 
 
Présentation de la Direction : Direction de la Formation Santé 
 
Présentation du service (5 lignes maximum) : 
 
Scolarité PASS/FU (Formations universitarisées) 
 
Les missions principales sont la gestion des inscriptions, la gestion des épreuves, la gestion 
des différentes candidatures pour une inscription. Accueil du public étudiants et usagers. 
 
Localisation : Site Pitié - 91 bd de l’Hôpital – 75013 Paris  
 
 
 



Activités principales : 
 
Missions communes au service 
 

- Accueil du public (physique et téléphonique)  
- Inscription administrative des étudiants (APOGÉE), contrôle de leurs dossiers et 

classement 
- Participation à l’organisation des épreuves du PASS (2 sessions + 1 session de 

rattrapage) 
 
 
Missions spécifiques 
- Participation à l’organisation du concours 

  
- Gestion des boites mails de la scolarité (réponses aux mails,	envoi scanné et envoi 

postal des relevés de notes, des certificats de scolarité, attestations…) 
 

- Renouvellement des cartes étudiantes lors de leur détérioration, perte ou vol 
   

- Gestion des Polycopiés du 1er et 2nd semestre et transmission au prestataire Cap’Copy 
 

- Gestion et remise des bons « boursiers » aux étudiants boursiers pour récupération des 
polycopiés 
 

- Suivi de la réorientation des étudiants à la faculté des sciences de SU en cours 
d’année (janvier) : transfert des dossiers des « départs volontaires » vers les licences 
MIPI, CPGI et BGC 
 

- Scan des grilles QCM du 1er semestre et du 2nd semestre, après épreuves sur demande 
de l’étudiant 
 

 
Préparation de commissions 

 
- Gestion des dossiers de candidature « Hors Parcoursup » sur dossiers et participation à 

la commission (Apatrides, réfugiés, enfants de diplomates, ressortissants Canadiens 
habitant en France)  

  
- Gestion des demandes de dérogation au redoublement et participation à la 

commission 
 
Le cas échéant autres activités du poste 
 
  
- Surveillance des épreuves orales de la PASS et de l’ALTER PACES 
- Surveillance des épreuves écrites de l’ALTER PACES 
- Support aux inscriptions des étudiants en soins infirmiers  
 
 
 
 
Encadrement : NON 
Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … Cet activités principales 
 
 
 
 
 
 



 
Connaissances et Compétences 

  
Connaissances transversales requises : 
 

- Organisation et fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur en 
France 

- Connaissance du service public 
- Règlementation applicable à son domaine d’activité professionnelle 
- Métier de la scolarité, les textes, les procédures 

 
Savoir-faire : 
 

- Très bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, ACCESS) 
- Gestion des bases de données : CASPER, APOGÉE 
- Maitriser l’utilisation des lecteurs optiques de QCM 
- Planifier son travail  
- Travailler en équipe 

 
Savoir-faire transversaux : 
 

- Informer et rendre compte à sa hiérarchie 
- Rechercher l’information, la vérifier et la classer 
- Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes  
- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 

 
Savoir être : 
 

- Excellent relationnel 
- Réactivité 
- Disponibilité 
- Autonomie  
- Organisation et Rigueur 
- Sens du service public 
- Confidentialité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions particulières d’exercice :  
Congés à prendre en fonction des contraintes de service 
Amplitude horaire variable pendant les périodes d’épreuves PASS et Alter PACES  

 
*Conformément	à	l'annexe	de	l'arrêté	du	18	mars	2013	(NOR	:	MENH1305559A)	


