Offre de stage - pôle universitaire

PRESENTATION
L’Institut français des Emirats arabes unis est le service culturel de l’Ambassade de France à Abou
Dabi. Il est chargé de promouvoir la création, la pensée et la langue françaises et de favoriser les
échanges et les partenariats culturels, artistiques, éducatifs, universitaires et scientifiques entre la
France et les Emirats arabes unis.
ACTIVITES PRINCIPALES / MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité du conseiller culturel/directeur de l’Institut français et en relation étroite avec,
d’une part, le conseiller culturel adjoint et, d’autre part, la responsable de l’Espace Campus France,
le/la stagiaire aura les missions suivantes visant à contribuer à :
•
•

•

•

Promouvoir l’enseignement supérieur français aux Emirats arabes unis
Participer aux activités de promotion de la mobilité étudiante vers la France : appuyer la
responsable locale du bureau Campus France dans la conduite des entretiens pédagogiques et
la rédaction des fiches d’évaluation à destination des consulats ; dans l’instruction des
dossiers étudiants ; dans l’accueil et l’orientation les étudiants étrangers désireux d’effectuer
des études en France ; dans la promotion des formations supérieures françaises auprès des
établissements locaux.
Animer le réseau des anciens étudiants étrangers en France par l’alimentation en contenus de
la plateforme locale France Alumni, la communication sur les réseaux sociaux et le site
Internet et l’appui logistique dans l’organisation d’événements annuels
Appuyer le conseiller culturel et son adjoint dans le suivi des dossiers scolaires (écoles
françaises homologuées)

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau universitaire minimal : licence
Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux
Excellentes capacités rédactionnelles en français
Très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral (C1)
Maîtrise de la langue arabe appréciée
Très bon relationnel, esprit d’équipe, grande disponibilité et forte motivation
Grande rigueur et esprit d’initiative
Sens de l’organisation, du détail et des responsabilités

CONDITIONS
•
•
•

Poste basé à Abou Dabi
Période de stage : 6 mois à partir du 15 septembre 2019
Stage gratifié avec convention de stage

Contrainte : coût de l’hébergement élevé à Abou Dabi. Possibilité de facilités de logement à
l’université Sorbonne Abou Dabi.
POSTULER
Les dossiers (CV et lettre de motivation) doivent être envoyés au plus tard le 12 juillet à l’adresse
secretairegeneral@if-uae.com en précisant le code #Stage-UNIV dans l’objet.

