
 
 
 

 
 
 
La vacance de poste de Secrétaire général de l’Institut universitaire européen (Florence) 
interviendra au début de l’année 2006 lors du départ du présent Secrétaire général. La 
nomination à ce Poste de haute responsabilité (niveau AD14) sera faite par le Conseil supérieur 
de l’Institut. 
 
Sous l’autorité générale du Président, les tâches particulières du Secrétaire général 
comprendront : 
 
• Les liaisons avec les autorités italiennes (nationales, régionales et locales) sur toutes les 

affaires concernant l’Institut y compris les aspects relatifs aux bâtiments mis à la disposition 
de l’IUE par l’Italie 

 
• La coordination et le suivi de toutes les affaires administratives (y compris juridiques et 

financières) et logistiques à l’Institut 
 
• Selon les nécessités, liaison avec les autorités des Etats membres de l’Union européenne, 

des pays associés, et des institutions communautaires 
 
• Responsabilité de tâches autres que lui confierait le Président ou le Conseil supérieur. 
 
 
 
Idéalement, la personne nommée devrait répondre au profil suivant : 
 
• Plusieurs années d’expérience de gestion à haut niveau – de préférence dans une 

institution d’enseignement supérieur ou de recherche, ou une organisation comparable 
 
• Expérience internationale 
 
• Dons pour les contacts interpersonnels et les relations sociales, et sens de la diplomatie 
 
• Bonne familiarité avec les traditions, institutions et modus operandi italiens 
 
• Connaissance de plusieurs langues communautaires dont l’italien, l’anglais et le français 
 
Les fonctions principales du titulaire du Poste comprendront une association étroite avec le 
Président, la responsabilité générale de l’administration de l’Institut et la coopération avec le 
corps enseignant de l’Institut. 
 
Le Comité de recherche pour le Poste souhaiterait recevoir des candidatures de personnes 
correspondant au profil ci-dessus, ou des suggestions concernant de telles personnes qui 
pourraient être contactées. 
 
Ces candidatures ou suggestions, avec les curriculum vitae appropriés, doivent parvenir au plus 
tard  le 12 octobre 2005. Les interviews sont prévues pour mi-novembre 2005. 
Les candidatures doivent être envoyées, soit par courrier avec la mention Privé et confidentiel, 
au  Président de l’Institut universitaire européen, Badia Fiesolana, Via dei Roccettini 9, 50016 
S. Domenico di Fiesole (FI), Italie, soit par poste électronique : yves.meny@iue.it. 
 


