
1 
 

                                                                

APPEL A CANDIDATURE 

Poste à pourvoir : coordinateur national Campus Fra nce Turquie 

 

L’Institut Français de Turquie recrute un coordinateur national Campus France en CDD (contrat local d’1 
an renouvelable) à compter du 15 août 2014.   
 
CONTEXTE 

Le coordinateur national CFT est placé sous la responsabilité directe du Conseiller-adjoint de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Turquie. Il est localisé à Ankara et 
travaille au sein de l’Institut Français de Turquie. Pour l’ensemble de son activité, il est amené à se 
déplacer régulièrement dans l’ensemble du pays et en France (1 à 2 fois par an).  

En tant que coordinateur national, il est en relation avec : 

- l’Agence Campus France (opérateur en France)   

- les services visas des consulats d’Istanbul et d’Ankara 

- les 3 antennes de l’Institut Français de Turquie (direction et services des cours de français) 

- la cellule CEF (Centre des Etudes en France) du Ministère des Affaires Etrangères à Paris 

- les établissements supérieurs français et turcs (Service des relations internationales et mobilité 
étudiante) 

- les partenaires institutionnels et privés turcs (YÖK, Ulusal Ajans, agences de recrutement, ..) 
 
MISSIONS 

1- L’animation et la coordination du réseau Campus France en Turquie 

Il anime l’équipe de Campus France des espaces d’Ankara, d’Istanbul et d’Izmir (4 agents au total). 

- organisation des réunions nationales CFT (1 à 2 annuelles) 
- mise en place des formations du personnel (sensibilisation à la promotion et procédure CEF 

prioritairement) 
- organisation des entretiens professionnels (préparation et mise en œuvre)  
- reporting : suivi, rapport et évaluation des actions des 3 espaces  
- élaboration et gestion du budget annuel  

2- La promotion de l’enseignement supérieur françai s 

Il définit un plan d’action annuel en liaison avec le SCAC et l’Agence Campus France couvrant : 

- l’organisation des actions de promotion : présentations sur les études en France dans les 
universités et les lycées, réunions d’information sur les procédures visas, participations aux 
salons étudiants en Turquie  

- les relations avec les agences européennes homologues en Turquie (DAAD, British Council, …)  

- la création et la gestion des supports de communication : brochures, dépliants, adaptation et 
mise à jour des outils web (site local CFT et page Facebook)  

- l’animation d’un réseau alumni (base de données à créer, événements à organiser)  

- l’accompagnement des établissements français : participation aux salons, identification de 
partenaires turcs, participation à l’organisation de missions 
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3- La mise en œuvre de la convention CEF en Turquie    
 

La convention CEF - Centre des Etudes en France - est un dispositif de candidatures en ligne aux 
formations supérieures, via la plateforme CEF PASTEL, mis en place par la France dans plusieurs pays 
(dont la Turquie).  

Le coordinateur national Campus France Turquie est l’interlocuteur privilégié de la Cellule CEF du MAE 
et assure les missions suivantes :  

- animation et gestion de la plateforme CEF Pastel en Turquie : gestion des données du logiciel, 
traduction en turc de nouvelles informations intégrées dans le logiciel, gestion des comptes 
utilisateurs et de la messagerie 

- communication avec les établissements adhérents au CEF : suivi des dossiers, transmission des 
informations fournies par ces établissements au personnel Campus France Turquie  

- préparation de la campagne DAP (Demande d’Admission Préalable : candidatures en licence 1 
et en école d’architecture) et Hors DAP (candidature pour les licences 2, 3 et masters): 
préparation des guides d’information et de candidature, assistance auprès des lycées 
francophones  

- reporting : suivi mensuel des statistiques (paiements), et rédaction du bilan annuel  
 
4- L’information, l’orientation, l’aide à l’inscrip tion des étudiants 
 

Le coordinateur est amené à venir en soutien des personnels des espaces CFT, notamment pendant  
les périodes de forte demande étudiante (décembre – mars et juillet – septembre), sur les activités 
suivantes :  

- information, orientation des étudiants (entretiens, téléphone, e-mails) 
- suivi des procédures d’inscription en ligne  
- passation des entretiens avec émission d’un avis pédagogique sur le logiciel CEF-Pastel 

 

PROFIL RECHERCHE 

- niveau d’études : diplôme de master en sciences politiques (ou en relations internationales) 

- langues : français (courant - très bonnes qualités rédactionnelles) ; anglais (courant) ; turc 
(bonne maîtrise)  

- expérience professionnelle de 2 à 4 ans dans la mobilité internationale étudiante, la conduite de 
projets internationaux, l’organisation d’évènements, la communication 

- sens réel du contact et du travail en équipe ; sens de l’organisation et de l’autonomie ; 
disponibilité en vue de déplacements fréquents ; aisance pour la prise de parole en public    

- très bonne maîtrise des logiciels Windows (en particulier Excel et Powerpoint) et des supports 
web (réseaux sociaux) 

- connaissance des systèmes d’enseignement supérieur français et turc requise   
 
Information importante  : s’agissant d’un contrat de droit local, les candidats ne disposant pas de la 
nationalité turque devront obtenir une autorisation de travailler en Turquie.    
 
 

CANDIDATURE  

Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation obligatoire) à : 

- Nora Chatti-Sagkol , coordinatrice CFT : nora.sagkol@ifturquie.org  

- Maria Bonnafous-Boucher , Conseiller-adjoint de coopération et d’action culturelle : 
maria.bonnafous-boucher@diplomatie.gouv.fr   

Préciser en objet de votre message : « Candidature CF Ankara »  

Date limite de réception des dossiers : 23 juin 2014  

Date de début du contrat : 15 août 2014  

Informations au : (+90) 312 408 82 41  


