
 
 

Appel à candidature 

Stage- Chargé de mission enseignement supérieur, recherche et études en France 

 

L’Institut français d’Egypte recrute un.e stagiaire avec convention, au sein du secteur scientifique et 

universitaire pour une période de 6 mois à compter du 1er février 2023.  

 

Le secteur scientifique et universitaire au sein du Service de Coopération et d’Action Culturelle 

(SCAC) situé à l’Institut français d’Egypte (IFE) au Caire, participe à la coordination et l’animation du 

réseau de scientifiques franco-égyptiens et a pour mission de stimuler et de soutenir les partenariats 

entre les universités françaises et égyptiennes ainsi que la mobilité étudiante entre les deux pays. 

 

Encadré.e par l’Attachée de coopération scientifique et universitaire, le.la stagiaire aura pour missions 

principales : 

• Assister le Volontaire international chargé de mission universitaire et les responsables Campus 

France 

• Participer aux actions d’orientation postbac et à promotion de l’enseignement supérieur en 

France 

o Prendre contact avec les établissements scolaires et surtout les conseillers 

d’orientation  

o Faire des tournées régulières dans les établissements scolaires afin de promouvoir 

l’enseignement supérieur en France 

• Renseigner les étudiants sur les procédures universitaires et les débouchés 

• Relayer les programmes de bourses du secteur auprès des filières universitaires 

• Participer au soutien au fonctionnement administratif des filières universitaires 

• Assister le secteur dans l’organisation des événements 

• Participer à des salons 

 

Profil recherché :  

 

• Niveau master (diplôme de langue française ou d’une filière francophone, gestion) 

• Maîtrise du Pack Office (Word, Excel) 

• Excellente maîtrise de langue française et arabe, bonne connaissance de la langue anglaise 

• Bonne capacité rédactionnelle 

• Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

• Goût du contact humain et sens de l’organisation 

 

Conditions particulières d’exercice :  

 

Se conformer aux conditions d’entrée et de séjour du pays et aux recommandations du Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères, en se référant à la page « Conseils aux voyageurs Egypte » du site 

France Diplomatie. Le.la stagiaire sera accompagné.e dans ses démarches administratives auprès des 

autorités égyptiennes pour le renouvellement de son visa de tourisme.  

 

Une convention de l’établissement supérieur français du/de la candidat(e) sera demandée. Au-delà de 

deux mois de stage, la gratification horaire est fixée à 3.90 euros.  

 

Pour répondre à cette offre, veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 30 janvier 2023, à 

coopuniv@ifegypte.com en joignant votre CV et lettre de motivation avec « Stage ESR EEF 2023» en 

objet du mail. 
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