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Date de disponibilité : 1er septembre 2021 
 
Catégorie : A 
 
Domaine Fonctionnel: Enseignement supérieur et recherche 
 
Intitulé: Chargé(e) de mission «Dilami»  
 
Durée de la mission: 1 an renouvelable 3 fois en vertu du règlement intérieur, sous réserve des évolutions 
statutaires envisagées pour l’UFTMiP dans le cadre de l’évolution de la politique de site. 
 
Type de poste et quotité :  Mise  à  disposition  d’enseignants-chercheurs, PRCE et PRAG détachés dans 
l’enseignement supérieur, chercheurs  et  assimilés  des établissements et organismes de l’UFTMiP sur une 
quotité de 15 % (soit une décharge de service d’enseignement au moins équivalente à discuter avec l’établis-
sement employeur).  
 
Description : 
 
Le Département des Relations Européennes et Internationales (DREI) a pour mission la promotion et le 

rayonnement à l’international de l’UFTMiP et de ses établissements membres.  

L’UFTMiP porte depuis 2017 le dispositif DILAMI (DIspositif Langues Accueil Migrants) dont l’objectif et les 

missions sont d’accompagner et soutenir dans leur insertion sociale universitaire et professionnelle les  

demandeurs d’asile, réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, justifiant d’un niveau bac ou 

équivalent et souhaitant reprendre ou commencer des études dans l’enseignement supérieur.   

Le (la) chargé(e) de mission DILAMI, aura pour missions principales le pilotage politique du dispositif Dilami 

ainsi que sa coordination stratégique. 

Missions : 
 

• Animation des comités de pilotage et de suivi en collaboration étroite avec le DREI et les 
coordinatrices des sites universitaires, 

• Coordination pédagogique avec les coordinatrices des trois sites universitaires (Universités Toulouse 
1 - Capitole, 2 - Jean-Jaurès et 3 - Paul Sabatier) et avec l’équipe enseignante pour la mise en place 
des cours et des ateliers, 

• Participation en lien avec la directrice opérationnelle du DREI, à la gestion administrative du dispositif 
et avec l’assistante administrative et financière du dispositif, 

• Entretien des liens avec les partenaires sociaux et institutionnels : Région, Préfecture, OFII, 
Département, SCUIO, CROUS, Plateforme linguistique et autres nombreux partenaires culturels, 
associatifs, qui travaillent avec les migrants,  

http://www.univ-toulouse.fr/


• Recherche de financements pour maintenir l’équilibre budgétaire du dispositif :  
o auprès des partenaires institutionnels (réponse aux appels d’offre de la Région Occitanie, de 

la Préfecture et de la DRJSCS),  
o auprès de nouveaux partenaires privés (MGEN, entreprises), en lien avec les responsables du 

fonds de dotation de l’UFTMiP, 

• Contribution à une meilleure promotion et communication du dispositif en lien avec les services 

supports de l’Université Fédérale, 

• Participation aux réunions du MEnS et aux réunions annuelles à la CPU, 

• Rédaction du bilan annuel pour les financeurs du dispositif et présentation du bilan du dispositif 

auprès du Conseil Administratif de l’UFTMiP.  

 

Compétences : 

• Connaissance du système d’enseignement supérieur et de recherche français et des établissements 
du site, et plus particulièrement dans le domaine de l’enseignement des langues (expérience en 
français langue étrangère appréciée), 

• Connaissance des règlementations en matière d’accueil d’un public migrant d’un point de vue 
juridique et politique. 

 
Aptitudes : 

• Capacité d’initiative et autonomie, 

• Aptitudes au travail en équipe et à la médiation, 

• Rigueur et méthode, 

• Qualités relationnelles. 
 
Personnes à contacter pour toute question: 
Madame Sophie SIXOU,  Directrice  du DREI : sophie.sixou@univ-toulouse.fr 
ou  
Madame  Béatrice QUEULIN, Responsable des Ressources Humaines : candidature@univ-toulouse.fr 
 
Candidatures : Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir accompagnées de l’avis de 
l’établissement de rattachement au plus tard le 9 juillet 2021 à : 
Université  Fédérale  Toulouse  Midi-Pyrénées, 
par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr 
 
Des entretiens auront lieu au mois de juillet 2021 dans les locaux de l’UFTMiP.  
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