
 
 
 

 
 
 
Le poste de Secrétaire général de l’Institut universitaire européen (Florence) est vacant. La 
nomination à ce poste de haute responsabilité sera effectuée par le Conseil supérieur de 
l’Institut. 
 
En application de l’article 8 de la Convention, le Secrétaire Général assiste le Président de 
l’Institut dans l’exécution de ses tâches logistiques et administratives. 
 
Dans cette optique, les principales tâches du Secrétaire Général comprennent : 
 
• La liaison avec les autorités italiennes (nationales, régionales et locales) pour toutes les 

affaires concernant l’Institut y compris celles relatives aux bâtiments mis à la disposition de 
l’IUE par l’Italie 

 
• Participation au programme de recherche de fonds pour soutenir les activités de l’Institut 
 
• La liaison et le développement des relations avec les autorités des Etats membres de 

l’Union européenne, des institutions communautaires et tout autre pays. 
 
 
L’Institut cherche une personne de stature exceptionnelle dotée des expériences et  
qualifications suivantes : 
 
 
• expérience de la direction et de la gestion à haut niveau, dans une institution nationale ou 

internationale, et connaissance de l’enseignement supérieur en Europe ;  

• aptitude à la prise de décision et aux relations interpersonnelles y compris la capacité de 
coopérer avec le corps enseignant 

• Excellentes qualités diplomatiques et de communication 

• Familiarité avec les institutions italiennes et de l’Union européenne et leur modus operandi 

• Connaissance de plusieurs langues de l’Union européenne dont l’italien 
 
L’Institut universitaire européen garantit l’égalité des chances entre les deux sexes.  
 
Le Comité de recherche pour ce poste souhaiterait recevoir la candidature de personnes 
correspondant au profil ci-dessus, ou des suggestions sur toute personne qui pourrait être 
contactée. 
 
Ces candidatures ou suggestions, avec le curriculum vitae approprié, doivent parvenir au plus 
tard le 15 septembre 2006. Les entrevues sont prévues pour le mois d’octobre 2006, afin de 
pouvoir soumettre une proposition au Conseil supérieur de l’Institut lors de sa réunion du 8 
décembre. Il est prévu que le nouveau Secrétaire général entre en fonction au début de l’année 
2007. Le contrat est d’une durée de 4 ans, renouvelable une fois.  Pour tout renseignement 
concernant la rémunération, prière de s'adresser au Chef du service du personnel 
(roberto.nocentini@iue.it). 
 
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 courrier électronique : yves.meny@iue.it. 
 


