
 
 

FICHE DE POSTE – UFR SANTÉ 

UFR Santé – Responsable de scolarité 

 

 

Responsable de scolarité études médicales 

 

1) Renseignements relatifs au service : 

 Lieu de travail : Université de Caen - UFR Santé 

 Missions principales du service : Accueillir, informer et rediriger les usagers. Assurer le suivi administratif 

des étudiants de l'inscription à la délivrance des diplômes en leur offrant une assistance pédagogique en 

lien direct avec les enseignants. 

       Positionnement hiérarchique : Directrice administrative UFR Santé 

 

2) Missions liées au poste :  

Gestion de la Scolarité des étudiants inscrits en sciences médicales 

Encadrement de personnels BIATSS de la scolarité  

Organiser le fonctionnement du service et les relations avec l'ensemble des usagers.  

Veiller à la bonne gestion de la scolarité des étudiants.  

Veiller à la régularité des procédures à l'efficacité des solutions et contrôler leur application.  

Contribuer et assurer la mise en œuvre de la démarche qualité dans la gestion des activités.  

Proposer des adaptations procédurales nécessaires.  

Piloter, manager et animer l'équipe.  

Contribuer à la professionnalisation des acteurs de la scolarité.  

Travailler en collaboration avec les différents services de l'université.  

Contribuer à la mise en œuvre de projets transversaux.  

Assurer la communication auprès des usagers et des autres services.  

Répondre aux enquêtes académiques et ministérielles. 

Gestion de dossiers transversaux  

Appliquer les réformes en cours dans le domaine des études en santé. 

 

3) Champs des relations :  

 Internes à l’UCBN : Travailler en collaboration avec l’ensemble des gestionnaires, du service de scolarité, 

financier et informatique de l’UFR Santé, de la DEVE, des services centraux et communs. Travailler en 

collaboration avec les enseignants hospitalo-universitaires.  

  

 Externes à l’UCBN : Collaboration avec le conseil général et les médecins généralistes pour l’organisation 

des stages périphériques. Collaboration avec le CHU, le ministère, l'AUFEMO. 
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4) Exigences requises :  

 Niveau requis : Baccalauréat 

 Les formations et qualifications nécessaires : 

Administrative, bureautique (ADE – APOGEE – SIDES - IRIS) 

 Les compétences nécessaires :  

 savoirs :  

Connaissance de la réglementation dans le domaine de la scolarité 

Connaissance de la réglementation des concours 

Connaissance sur le fonctionnement d'une UFR 

Connaissance de l'organisation des études médicales et des réformes en cours 

Connaissance du rôle des instances universitaires en lien avec la scolarité (du conseil de la formation et de 
la vie universitaire) 

Connaissances générales sur le corps des hospitalo-universitaires 

 

 savoir-faire :  

Maîtrise d’APOGÉE – ADE – SIDES - IRIS 

Maîtrise des logiciels de bureautique et de la messagerie électronique 

Savoir travailler en équipe 

Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

Rechercher l’information, la vérifier et la diffuser 

Savoir analyser et gérer les demandes d’information 

Savoir organiser, planifier et hiérarchiser le travail le travail des gestionnaires 

Proposer des procédures  pour améliorer le fonctionnement du service 

 

 savoir-être : 

Etre rigoureux et efficace 

Etre adaptable, dynamique et réactif 

Etre à l’écoute 

Etre autonome et sens des initiatives dans l’exercice de ses missions 

 

 

9)  Conditions et contraintes d’exercice :  
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Relations particulières avec les enseignants hospitalo-universitaires ou médecins en cabinet libéral. 

Accueil du public toute la semaine 

Rythme de travail soutenu toute l’année 

Contraintes horaires lors de campagnes spécifiques (inscriptions et concours) 

 


