
  
 
 
 

 
 

Lieu d’exercice : Université Paris Lumières (UPL) – 140, rue du Chevaleret 75 013 Paris –  et quelques présences 
au Collège international de philosophie (CIPh) – 1, rue Descartes 75 005 Paris 
Durée : 3 ou 4 mois selon disponibilité du ou de la stagiaire 
Prise de poste : à partir du 1er avril 2022 
Volume horaire total :  28h ou 35h/semaine (4 ou 5 jours/semaine) selon disponibilité du ou de la stagiaire 
Modalité de travail : Travail sur site et possibilité de quelques jours de travail à distance (télétravail) 
Statut juridique de l’emploi : Stage en milieu professionnel avec gratification mensuelle 

 
 

Contexte 
  

La Communauté d’universités et établissements « Université Paris Lumières » (ComUE UPL) est un 
établissement de la fonction publique créé en 2014 et rattaché au Ministère de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation (MESRI). 
 

La ComUE UPL est composée de : 

- trois membres fondateurs : l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis (UP8), l’Université Paris Nanterre 
(UPN) et le CNRS 

- seize établissements associés, issus des mondes de la culture (archives, musées, monde du spectacle) et 
de l’intervention sociale 

- une composante, le Collège international de philosophie (CIPh) 
 

La ComUE UPL est structurée par des projets et moyens partagés. Ce regroupement dessine un paysage 
institutionnel majeur en France dans le champ des sciences humaines et sociales, sans exclure celui des sciences 
et techniques. 

 
 

Activités principales 
 

- Gestion financière et comptable (bons de commande, engagements juridiques et demandes de 
paiement) sur l’application de gestion GFI-PEP 

- Réception, vérification et traitement de documents préalables à la commande et à la mise en paiement 
selon les règles de la gestion budgétaire et comptable publique – GBCP (devis, conventions, marchés 
publics, factures, ordres de mission, états de frais, certificats de remboursement, etc…) 

- Réalisation de tableaux de bord pour le suivi de dépenses et de recettes 
- Gestion administrative (réception, préparation, mise en forme, relecture et tri de documents) 

 

Profils recherchés 
 

- Etudiant.e en DCG, BTS, BUT/DUT, Licence… (Gestion financière, Comptabilité et gestion, Gestion des 
entreprises et des administrations…) 

- Une bonne connaissance des règles de gestion financière et comptable 
- Une bonne qualité rédactionnelle et communication en français pour les échanges avec les 

interlocuteurs et partenaires internes et externes 
- Autonome, rigoureux, organisé, pragmatique, bon communicant, esprit de synthèse et d’analyse, sens 

de l’accueil, esprit d’équipe, confidentialité des données traitées. 

- Maîtrise d’Excel (formules et tableaux…) 

 
 

Candidature : lettre de motivation et curriculum vitae 
 

Transmission au plus tard le 30 mars 2022 aux deux adresses suivantes :  
presidence@u-plum.fr et johnny.gogibus@u-plum.fr  

 

                                                              

Intitulé du poste Chargé de communication et de média 

Contexte et 

environnement de 

travail 

L'Université Paris Lumières (UPL) est composée de trois membres, 

l'Université de Paris 8 Vincennes−Saint-Denis, l'Université Paris Ouest 

Nanterre la Défense et le CNRS et de treize associés  : 

les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, le CEDIAS-

Musée social, le Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, le 

Collège International de Philosophie (CIPh), le Crédit municipal de Paris, 

l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière (ENS LL), l’Institut National 

de l’Audiovisuel (Ina), l’Institut National Supérieur pour l’éducation des 

jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INS HEA), la Maison des 

Cultures du Monde, le Musée de l’histoire de l’immigration, le Musée du 

Quai Branly et le Pôle Sup’93 

Localisation du poste Siège de la COMUE, 57 rue des Francs Bourgeois – 75004 Paris 

Corps  Ingénieur d’étude 

 

Branche d’activité 

professionnelle 

BAP F 

Descriptif du poste Le chargé de communication met en œuvre des actions de 

communications en accord la stratégie de communication de 

l’établissement. Il contribue par ses actions à accroitre la visibilité 

l’Université Paris Lumières. 

Principales activités :  

- Réaliser des documents de communication écrits, visuels ou 

audiovisuels 

- Gérer du site l’Université Paris Lumières 

- Assurer la promotion du site, notamment par le référencement dans 

les annuaires et les moteurs de recherche 

- Mettre en place et animer un réseau de communication avec les 

établissements membres et associés 

- Développer la communication interne (diffusion de documents 

institutionnelle et gestion de la GED) 

- Proposer un plan de communication, en assurer la réalisation 

 

Compétences 

requises 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

Connaissance générale de la réglementation juridique, administrative et 

financière relative aux établissements. 

Connaissance générale des grands principes du droit public et privé. 

Connaissance générale de la gestion des ressources humaines. 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

L’organisation, du fonctionnement et des circuits de décision de la 

structure. 

Les dispositifs régional, national, européen et international de recherche et 

d’enseignement supérieur. 

Le statut des structures et des personnels des établissements publics 

d’enseignement supérieur et de recherche. 

Les réglementations comptable et fiscale applicables aux établissements 

publics. 

Les règles d’hygiène et de sécurité.  

Stage « Gestion administrative, financière et comptable » 
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