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OFFRE D’EMPLOI  
 
 
 
 JURISTE MOBILITE INTERNATIONALE 
 
La Cité internationale universitaire de Paris (CiuP) est une fondation de droit privé reconnue d'utilité 
publique. Créée en 1925 pour œuvrer au rapprochement entre les peuples en accueillant des 
étudiants et chercheurs du monde entier, la fondation coordonne la gestion, l'animation et le 
développement d'un site de 34 hectares, dédié à la vie étudiante. 
 
La Cité internationale compte 43 maisons, propriétés des universités de Paris et propose de 
nombreux services (accompagnement, restaurants, bibliothèque, sports, studios de musique, 
centre d’art contemporain, espaces verts, etc.). Elle accueille chaque année 12 000 étudiants, 
chercheurs, artistes et sportifs de haut niveau représentant 150 nationalités. Le personnel de la 
fondation compte environ 250 personnes. 
 
Fidèle aux idéaux de ses fondateurs, la Cité internationale promeut des valeurs de paix, de tolérance, 
de respect mutuel et de solidarité. Elle propose aux étudiants et chercheurs qui la rejoignent un 
accueil bienveillant pour les aider à réussir leurs études et recherches dans notre pays. 

C’est dans ce cadre que la CIuP recrute un/e Juriste Mobilité Internationale. 

La direction des affaires juridiques et des achats est chargée de tous les aspects juridiques de la 
CIUP, à l’exception du volet social, piloté par la direction des ressources humaines. Elle est 
composée de 5 personnes (trois recrutements en cours) : 

- la directrice : pilotage du service et spécialement chargée des projets spécifiques et de la 
gouvernance 
- la responsable juridique : juriste généraliste, référente RGPD 
- les deux acheteurs 
- le/la juriste Mobilité internationale 

Contexte de la DAMI 

La Direction de l’Accompagnement de la Mobilité Internationale (DAMI) est composée de 4 pôles : 

- le Pôle access Paris IDF, réseau dédié à l’accompagnement administratif, à l’insertion linguistique, 
culturelle et vie pratique des étudiants et chercheurs internationaux, résidant ou non à la Cité 
- le Pôle RSI (Relais Social International), dédié à l’accompagnement social, médical et 
psychologique des étudiants et des chercheurs internationaux résidant à la Cité 
- le Pôle Vie de Campus, dédié à l’accompagnement des initiatives des étudiants et des chercheurs 
internationaux résidant à la Cité 
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- le Pôle « FnAK (Fondation Nationale Alfred Kastler) - Réseau EURAXESS », dédié à la promotion de 
la Recherche en France et à l’accompagnement des chercheurs internationaux en mobilité vers nos 
territoires 

Contexte du poste de juriste Mobilité internationale 

Le/la juriste Mobilité internationale est rattaché(e) à la direction des affaires juridiques et des 
achats (DAJA) de la CIUP. Ses missions sont dédiées au soutien juridique des activités de la direction 
de l’accompagnement des publics en mobilité (DAMI). D’un point de vue fonctionnel, au quotidien, 
il/elle est supervisé(e) et accompagné(e) par la responsable du Pôle access Paris IDF, en lien avec le 
pôle « FnAK – Réseaux EURAXESS », et exerce ses fonctions dans les locaux de la DAMI. 

Vos principales missions seront les suivantes: 

Le/la juriste Mobilité internationale est le/la référent(e) pour les questions relatives au droit des 
étrangers, et plus particulièrement celles liées à l’accueil des étudiants et chercheurs en mobilité. 

Il/elle apporte conseil et assistance aux équipes en charge de l’accompagnement des étudiants et 
des chercheurs internationaux au sein des réseaux access Paris IDF et EURAXESS français, ainsi 
qu’aux partenaires de la DAMI, dont les établissements d’enseignement supérieur franciliens. 

Assurer une veille juridique pertinente et réactive : 

 Suivre l’actualité juridique / politique / législative 

 Restituer et vulgariser le fruit de cette veille aux réseaux access Paris IDF et EURAXESS 
français, aux établissements d’enseignement supérieur franciliens partenaires, ainsi qu’en 
interne le cas échéant (service des admissions, directions de maison, DRH…) 

 Fournir les éléments juridiques nécessaires à la rédaction des fiches d’informations du 
réseau access Paris IDF (documentation ressource) 

 Rédiger des notes juridiques à destination de tous les réseaux et partenaires 

Contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil des étudiants et chercheurs en mobilité  : 

 Participer à l’observation et à la remontée des pratiques administratives liées à la mobilité 
internationale des étudiants et des chercheurs au niveau régional et national. 

 Participer à la rédaction de rapports et notes de synthèse sur ces thématiques et contribuer 
aux discussions et travaux relatifs aux conditions d’entrée et de séjour des étudiants et 
chercheurs étrangers, en interaction avec les administrations locales franciliennes, 
nationales ou européennes. 
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Contribuer aux actions de sensibilisation et d’information : 

 Animer des ateliers sur les diverses réglementations relatives à l’entrée et au séjour des 
étudiants et chercheurs internationaux auprès du réseau EURAXESS français et des 
partenaires du réseau access IDF (établissements d’enseignement supérieur franciliens), 
ainsi qu’en interne le cas échéant 

 Ou participer à leur préparation en fournissant les informations juridiques nécessaires 

Accompagnement des partenariats : 

 Rédiger les conventions de partenariat 

 Assurer le suivi des programmes conventionnés spécifiques, tels que les programmes 
d’accueil d’étudiants et chercheurs réfugiés 

Profil recherché: 

Vous avez un sens inné pour les questions relatives au droit des étudiants et chercheurs étrangers? 
Vous êtes surement le talent que nous cherchons. 

Vous avez une expérience réussie de 3 à 5  ans minimum et un Bac +3 à Bac +5 en droit international/ 
droit des étrangers 

Rémunération et avantages: 

 Rémunération : 27k à 34k par an 
 13ème mois à partir d'un an d'ancienneté 
 Prime d'ancienneté à partir d'un an d'ancienneté 
 Plusieurs points de restaurations 
 Une mutuelle d’entreprise avec un contrat familial 
 Des accords très avantageux permettant de bénéficier de 6 semaines de CP 
 2 jours de télétravail à partir de 6 mois d’ancienneté 
 Un CSE dynamique 

 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
 
L’opportunité de travailler dans le plus beau campus de France et même plus… 
Faire vivre des moments exceptionnels à nos résidents, voilà notre mission, votre future mission. 
 
N’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
Comment postuler: en ligne 

 


