(Version française ci-dessous)
Job Announcement
Director
EDUCO
Paris, France
EDUCO, an association established under the laws of France that is controlled by Cornell, Duke, Emory,
and Tulane Universities, seeks an experienced and creative international educator to serve as its
Director in Paris beginning in August 2019.
About EDUCO:
EDUCO was collaboratively founded as a French Association in 1986 by Duke and Cornell universities and
later expanded to include Emory and Tulane (each a Member University and collectively, the Member
Universities). For over 30 years, EDUCO has offered the highest level of academic, cultural, and logistical
support to American students undertaking a rigorous course of study at a variety of universities in Paris.
With recent annual program enrollments ranging from 75 to 100 students mostly enrolled in the
Member Universities, EDUCO offers a rigorous and intellectually stimulating learning environment that
facilitates independence while remaining small enough to provide individual attention to students’
learning objectives and needs.
EDUCO currently offers semester or year-long enrollment, with the majority of students studying for a
semester at the University of Paris I, IV, and VII, or at Sciences-Po. Students take all courses in French,
including 1-2 courses selected from offerings taught at the EDUCO Center by a visiting faculty member
from one of the Member Universities (a position rotated annually) and Paris-based academics recruited
and supervised directly by the Director of the program. The EDUCO Center, which includes classrooms
and administrative offices is located in a spacious building shared with the Fondation Robert de Sorbon
in the heart of Montparnasse. EDUCO students live with host families or in student residences at the
historic Cité Internationale Universitaire de Paris.
Working under direction of the EDUCO Board, the Director is responsible for all aspects of on-site
EDUCO administration and delivery in keeping with best practices in the field of study abroad. This
includes overseeing pre-departure preparation and orientation activities; on-site orientation, academic,
and co-curricular programming; academic advising to assist students with direct enrollment in Parisian
universities; housing placement and related advising; student health, safety and security; and effective
communication and collaboration with the EDUCO consortium and representation of the consortium to
the Fondation Robert de Sorbon/CCFS, French universities, APUAF, and other organizations which
support the mission of EDUCO.
In support of these responsibilities, the Director supervises a highly experienced permanent staff of two
full-time coordinators for academic services and housing, respectively, and a team of part-time on-site
instructors and tutors. The Director also supports and works closely with the visiting University Member
faculty to insure a successful transition to Paris (including assistance with immigration and housing
matters), and to maximize the visiting faculty member’s contribution to EDUCO’s relationship with
French academia and to the on-site student experience. As the permanent on-site leader of the EDUCO
staff team, the Director is expected to promote a culture of professional development and continuous
program improvement aligned with evolving standards in the field of international education and with
changing student profiles and interests.
Opportunities for the new Director:
A global city at the center of Europe and the Francophone world, Paris remains an inspiring study abroad
destination for US students. And yet, as is the case for other iconic places in a global age, the ongoing

challenge is to help students engage with the living, changing city in all of its complexity as it adapts in
response to global forces. EDUCO has remained a vital program for three decades because of its ability
to help students continually reinterpret this classic city that is central to so much of the modern culture
they have inherited as 21st century university students. As a result, they emerge not only with greater
proficiency in French but also with a clearer sense of their own place in the world.
The Director leads this inspiring project of interpreting and curating a living, global Paris for visiting
students, the majority of whom are not French majors. For these students, the French language is a key
that opens up an exciting array of potential encounters and collaborations with others—certainly in the
traditional social sciences and humanities fields that have attracted study abroad students to Paris for
generations, but also in emerging and more applied fields like STEM, applied humanities, art
management, communication, development studies, public health, and urban/environmental studies.
Whether they are inside or outside of the classroom, students can benefit from Paris as an inspiring
laboratory to engage with the expanding range of academic and professional interests and the
consortium is particularly interested in identifying a Director eager to explore the further development
of experiential learning opportunities which complement the core academic experience of its students,
and to develop projects that highlight the central role of linguistic and cultural immersion in
understanding a globalized world.
In an era where U.S. study abroad is trending towards shorter experiences and declining enrollments in
foreign language, the Director is expected to add value to the EDUCO experience through innovative
programming, such as engagement opportunities that address societal changes and political responses
in France and Europe, and responding to student demand for professional growth through work,
volunteer, and other co-curricular experiences.
Minimum Qualifications:








Masters degree and a strong appreciation for research and
scholarship.
Experience with U.S. undergraduates at institutions similar to
those in the Member Universities.
Experience with on-site study abroad program administration
and staff supervision.
Experience with French higher education.
Superior language fluency in English and French.
Ability to travel internationally for recruiting and professional
development.
Legal authorization for employment in France.

Preferred Qualifications:







Terminal degree (JD, PhD, EdD, etc.).
Undergraduate teaching experience in France or the U.S.
Administrative experience in a French context, including
finance, human resources, and contracts.
Sophisticated knowledge and experience of Paris universities.
Student affairs experience.
Active member of professional associations related to education
abroad.

Essential Functions:
Academic
 Proactively develop and effectively manage relationships with French university partners
and other organizations in service to EDUCO’s mission; oversee exchange agreements and
selection of exchange students.
 Oversee on-going development, documentation, implementation, and evaluation of
orientation and advising strategies tailored to the academic and co-curricular objectives of
the program and to students’ personal and academic needs.
 Recruit, hire, and evaluate on-site course staff for course delivery, tutoring and
supplemental instruction, and language support.
 Oversee process of grade and credit reporting to Member Universities.
 Develop student-centered academic pathways and experiential learning opportunities,
including for non-traditional majors for study abroad in France such as STEM, public health,
etc.
 Articulate Member Universities’ academic goals and learning content in online platforms.
 Identify and attend professional development activities (conferences, workshops, etc.) to
remain abreast of trends in U.S. higher education and in international and intercultural
education.
Recruiting/Marketing
 Regularly visit EDUCO University Member Universities (and other campuses as appropriate)
to meet key faculty and recruit students for the program.
 Maintain a digital identity that attracts potential students by representing the full range of
activities and opportunities available on-site.
Student Life
 Maintain a regular on-site presence, providing advice and resources to students on
academic, intellectual, and personal matters and facilitating student involvement in
community and cultural activities.
 Build upon an EDUCO program culture that prioritizes the inclusion and belonging of
students with diverse identities, needs, and abilities.
 Disseminate important program-specific information consistently through email, via the
website and social media.
 Oversee on-going development, documentation, implementation, and evaluation of student
housing policies and procedures aligned with relevant standards in the field of study abroad.
 Provide skilled support to students with everything from cultural adjustment to more critical
situations, in close cooperation with home school staff.
 Address student discipline and conduct issues, as appropriate, in compliance with French
law, EDUCO, and Member University policies.
Health, Safety, and Security
 Address safety and security issues proactively and collaboratively, and in keeping with the
highest standards in the field of study abroad.
 Design, deliver, and evaluate collaborative orientation activities that prepare students to be
active agents in the protection and promotion of their own health, safety, and security as
well as that of their peers abroad.
 Lead on-going development, training, and evaluation of emergency response protocols
aligned with best practices in the field.
 Serve as leader of all emergency response activities.




Monitor and inform students of security conditions in Paris and France using all available
data.
Cultivate relationships with colleagues in APUAF, with the US Embassy, with French
authorities and other relevant actors to develop a high capacity for cooperative emergency
response.

Administrative/Financial Legal
 Oversee compliance with all regulations relevant to EDUCO’s legal status as a French
Association.
 Oversee all financial and legal activities, to include generation of annual budget proposal in
cooperation with the EDUCO University Members; representation of EDUCO to all banking,
insurance, utility, legal, real estate, accounting/audit and other service providers in France;
and compliance with accounting and audit requirements.
 Oversee all human resource activities, including employee evaluation, application of
relevant EDUCO human resource policies and French labor laws, professional development,
and payroll.
 Draft annual EDUCO report and participate in annual EDUCO University Member meeting.
TO APPLY: To apply for this position, please send a cover letter and resume/CV to the EDUCO Director
Search Committee at globaled@duke.edu by February 28, 2019. Please make all application materials
available in English.
PRIVACY NOTICE: Duke University, in its capacity as a member of EDUCO, is taking the lead role in
conducting this job search. Applicants should take note that applications will be submitted to, received
by, and held by Duke University at its home location in Durham, North Carolina, USA. Duke, in turn, will
transmit the applications, including any personal data in the applications, to the other EDUCO members:
Cornell University, Emory University, and Tulane University. Duke, Cornell, Emory, and Tulane will each
use, transmit and protect the confidentially of data in the applications consistent with how each
confidentially transmits and protects its own confidential data and may store them for a minimum of 3
months and a maximum of 6 months. The application materials of the successful candidate will become
a part of the individual's employment file. Please note that any EU resident has the right to access, edit,
suppress (right to be forgotten), forward his/her personal data collected and/or stored worldwide,
under the terms and conditions set forth by the GDPR, applicable in France since May 25, 2018. For
more about the GDPR, please log on https://www.cnil.fr/.

Annonce d’emploi
Directeur
EDUCO
Paris, France

EDUCO, une Association Loi 1901 française, qui est dirigée par les Universités Cornell, Duke, Emory et
Tulane, recherche un Directeur d’enseignement de programme international expérimenté et créatif pour
être son Directeur à Paris, à compter d’août 2019.
A propos d’EDUCO :
EDUCO est une Association française fondée conjointement en 1986 par les Universités Duke et Cornell
et plus tard étendue pour inclure Emory et Tulane (chacune étant une Université Membre et
collectivement, les Universités Membres). Depuis plus de 30 ans, EDUCO offre un niveau d’excellence
académique, culturel et une aide logistique aux étudiants américains entreprenant un cycle d’études
rigoureux dans diverses universités à Paris. Fort des dernières promotion en programmes annuels de 75
à 100 étudiants, principalement issus d’inscriptions dans les Universités Membres, EDUCO offre un
environnement de travail rigoureux et intellectuellement stimulant qui facilite l’indépendance, tout en
étant suffisamment à taille humaine pour fournir une attention individualisée aux objectifs d’études et
aux besoins des étudiants.
EDUCO offre actuellement des inscriptions semestrielles ou annuelles, la majorité des élèves étudiant
pour un semestre à l’Université Paris I, IV et VII, ou à Sciences-Po. Les étudiants suivent tous les cours en
français, en ce compris un ou deux cours sélectionnés parmi ceux proposés par EDUCO Center par un
Professeur de Faculté « visiteur », membre du corps enseignant d’une des Universités Membres (un poste
sur rotation annuelle), et des enseignants basé à Paris recrutés et directement supervisé par le Directeur
du programme. Le Centre EDUCO, qui comprend des salles de classes et des bureaux administratifs, est
situé dans un immeuble spacieux, partagé avec la Fondation Robert de Sorbon, au cœur du quartier
Montparnasse. Les étudiants d’EDUCO vivent dans des familles d’accueil ou en résidence étudiante dans
l’historique Cité Universitaire de Paris.
Travaillant sous la direction du Conseil d’Administration d’EDUCO, le Directeur est responsable de tous
les aspects administratifs et des prestations délivrées sur le site d’EDUCO, en appliquant les meilleurs
pratiques du secteur des études à l’étranger. Ceci couvre la surveillance et la préparation avant départ,
ainsi que les activités d’orientation; l’orientation sur site, la programmation académique et périscolaire;
le conseil académique et l’assistance des étudiants pour leur inscription directe dans les Universités
parisiennes; le placement en famille d’accueil et tout conseil en lien; la santé des étudiants, leur sureté et
leur sécurité; une communication et une collaboration efficace avec le consortium EDUCO et la
représentation du consortium auprès de la Fondation Robert de Sorbon/CCFS, les Universités françaises,
l’APUAF, et avec les autres organisations qui soutiennent la mission d’EDUCO.
Au soutien de ces responsabilités, le Directeur encadre une équipe permanente hautement expérimentée
de deux coordinateurs à temps plein pour, respectivement, les services académiques et le logement, et
une équipe d’instructeurs et tuteurs à temps partiel sur site. Le Directeur soutient aussi et travaille
étroitement avec professeur en visite de l’Université Membre pour lui assurer une transition réussie à
Paris (en ce compris l’assister dans ses démarches concernant les questions d’immigration et de
logement), et pour maximiser la contribution du membre visiteur du corps professoral aux relations
d’EDUCO avec la communauté universitaire française et l’expérience étudiante sur place. En tant que chef
permanent de l’équipe EDUCO sur place, il est attendu du Directeur qu’il promeuve une culture de
développement personnel et d’amélioration continue des programmes, alignées sur les standards

évolutifs dans les domaines de l’éducation internationale, tout en tenant compte de l’évolution des profils
et intérêts étudiants.
Opportunités pour le nouveau Directeur :
Ville-monde au centre de l’Europe et du monde francophone, Paris reste une destination inspirante pour
les américains étudiant à l’étranger. Et cependant, comme c’est le cas d’autres endroits iconiques à
l’échelle mondiale, le défi permanent est d’aider les étudiants à s’intégrer dans un mode de vie, dans ce
changement de ville et toute sa complexité, en adaptant tout cela aux forces globales. EDUCO reste un
programme vital et ce depuis 30 ans grâce à sa capacité d’aider les étudiants, à réinterprétant
continuellement cette ville classique qui est centrale à tant de la culture moderne dont ils ont hérité en
tant qu’étudiants universitaires du 21ème siècle. A terme, les étudiants en ressortent avec non seulement
une plus meilleure maitrise du français, mais aussi avec une perception plus claire de leur propre place
dans le monde.
Le Directeur mène ce projet inspirant d’interprétation de de visite initiatique au Paris vivant et
cosmopolite des visiteurs étudiants, dont la majorité n’a pas majoré en français. Pour ces étudiants, la
langue française est une clé qui ouvre une stimulante et large palette de rencontres potentielles et de
collaborations avec d’autres – assurément dans les domaines traditionnels des sciences sociales et
humaines qui ont attiré des étudiants étrangers à Paris depuis des générations, mais aussi dans des
domaines émergents et plus appliqués tel les STEM (Sciences, Technologies, Ingénieries et
Mathématiques), les Sciences Humaines Appliquées, le Management de l’Art, la Communication, les
Etudes du Développement, la Santé Publique, et les études d’urbanisme et d’environnement.
Qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur des salles de classes, les étudiants peuvent profiter de Paris
comme d’un laboratoire source d’inspiration pour s’impliquer dans une variété grandissante d’intérêts
académiques et professionnels et le consortium souhaite particulièrement sélectionner un Directeur
avide d’explorer les développements approfondis des opportunités expérimentales d’apprentissage qui
complètent le cœur de l’expérience académique de ses étudiants, et de développer des projets qui
insistent sur le rôle central d’une immersion linguistique et culturelle dans la compréhension d’un monde
globalisé.
Dans une époque où les programmes américains d’études à l’étranger tendent vers des expériences plus
courtes, et le déclin des inscriptions en langues étrangères, il est attendu du Directeur qu’il valorise
l’expérience d’EDUCO par des programmes innovants, tels les possibilités d’engagement visant les
changements sociétaux et les réponses politiques en France et en Europe, et répondant à la demande
étudiante de développement professionnel à travers le travail, le volontariat, et autres expériences extrascolaires.
Qualifications minimum :








Diplôme de « Master » et un goût prononcé pour la recherche et
l’érudition.
Expérience avec le premier cycle d’enseignement supérieur américain
en institution similaire à celles des Universités Membres.
Expériences dans l’administration et l’encadrement d’équipe sur site
d’un programme d’étude à l’étranger.
Expérience avec l’enseignement supérieur français.
Maitrise courante et renforcée de l’anglais et du français.
Capacité à voyager internationalement pour le recrutement et le
développement professionnel.
Justifier de l’autorisation légale de travailler en France.

Qualifications appréciées :







Un diplôme terminal supérieur (Master en Droit, Doctorat, Master en
Sciences de l’Education, etc.).
Expérience d’enseignement en premier cycle d’enseignement supérieur
en France ou aux Etats-Unis.
Expérience administrative dans un contexte français, incluant la
comptabilité, les ressources humaines, et les contrats.
Connaissance approfondie et expérience des Universités de Paris.
Expérience du monde étudiant.
Membre actif d’associations professionnelles liées au monde de
l’éducation à l’étranger.

Fonctions essentielles :
Académiques
 Développement proactif et gestion efficace des relations avec les Universités françaises
partenaires et autres organisations au service de la mission d’EDUCO; supervision des
accords d’échanges et de la sélection des étudiants en leur vue.
 Surveiller le développement courant, la documentation, la mise en place et l’évaluation
des stratégies d’orientation et de conseil ajustées aux objectifs académiques et extrauniversitaires du programme, et aux besoins personnels et académiques des étudiants.
 Sélectionner, embaucher et évaluer le personnel enseignant local pour la délivrance des
cours, le tutorat et les enseignements optionnels, ainsi que le soutien en langue.
 Superviser le processus de notation, et de report des crédits aux Universités Membres.
 Développer des pistes académiques centrées sur l’étudiant et des opportunités
d’apprentissages expérimentales y compris pour les étudiants n’ayant pas majoré en
matières d’études étrangères traditionnelles en France, tels les STEM, santé publique, etc.
 Articuler les objectifs académiques des Universités Membres et le contenu des cours sur
les plateformes d’apprentissage en ligne.
 Identifier et assister aux activités de développement professionnel (conférences, ateliers
de travail, etc.) afin de rester à l’écoute des tendances concernant l’enseignement
supérieur américain et l’enseignement international et interculturel.
Recrutement/marketing
 Rendre visite régulièrement aux Universités Membres d’EDUCO (et à d’autres campus si
nécessaire) afin de rencontrer les personnes clés du corps professoral et recruter les
étudiants pour le programme.
 Maintenir une identité digitale qui attire les étudiants potentiels en faisant représenter le
panel total des activités et opportunités sur place.
La vie étudiante
 Maintenir une présence régulière sur place, en fournissant conseils et renseignements
aux étudiants dans les domaines académiques, intellectuels et personnels, facilitant leur
implication communautaire et les activités culturelles.
 Construire, fort de la culture d’EDUCO, un programme qui donne la priorité à l’intégration
et à l’appartenance des étudiants à la diversité des identités, besoins et capacité.
 Disséminer de manière soutenue et constante les informations importantes spécifiques
aux programmes systématiquement via email, site web et réseaux sociaux.







Veiller au développement constant, à la documentation, à la mise en œuvre, et à
l’évaluation des règles et procédures d’hébergement des étudiants, alignés sur les
standards adéquats de l’enseignement à l’étranger.
Fournir des supports spécialisés et complets aux étudiants, couvrant tout depuis
l’adaptation culturelle jusqu’aux situations les plus cruciales, en étroite coopération avec
l’équipe interne pédagogique.
Aborder les enjeux de la discipline et les conduites à risque avec les étudiants, de manière
appropriée, dans le respect de la Loi française, des règlements d’EDUCO, et de ceux des
Universités Membres.

Santé, sureté et sécurité
 Aborder les questions de sureté et de sécurité de manière proactive et collaborative, et
en respectant les normes les plus élevées du secteur de l’enseignement à l’étranger.
 Concevoir, fournir, et évaluer des activités collaboratives d’orientation qui préparent les
étudiants à devenir des agents actifs dans la protection et la promotion de leur propre
santé, sureté, et sécurité, autant que celles de leurs pairs à l’étranger.
 Mener le développement constant, l’entrainement, et l’évaluation des protocoles
d’intervention d’urgence en lien avec les pratiques optimales dans ce domaine.
 Agir comme leader des actions de réponse d’intervention d’urgence.
 Surveiller et informer les étudiants des conditions de sécurité à Paris et en France en
utilisant toutes données disponibles.
 Cultiver des relations avec les collègues de l’APUAF, l’ambassade des Etats-Unis, les
autorités françaises et autres acteurs compétents afin de développer une haute capacité
de coopération dans les réponses d’urgence.
Domaines administratif et financier légaux
 Veiller à la conformité à toutes les règles applicables aux statuts légaux d’EDUCO, en tant
qu’association française.
 Superviser les activités financières et légales, en ce comprise l’émission d’une proposition
de budget annuel en coopération avec les Universités Membres d’EDUCO; représenter
EDUCO devant toutes les banques, assurances, services utilitaires, juridique, immobilier,
comptable/audit et tout autre prestataire de service en France; et le respect des
obligations comptables et d’audit.
 Encadrer toutes les activités des ressources humaines, en ce compris l’évaluation des
salariés, l’application de la politique de ressources humaines d’EDUCO, des règles du Droit
du travail français, le développement professionnel, et la paie.
 Rédiger le rapport annuel EDUCO et participer à l’assemblée annuelle des Universités
Membres d’EDUCO.
POUR CANDIDATER: à ce poste, nous vous demandons d’envoyer lettre de motivation et CV au comité
de recherche du Directeur d’EDUCO « EDUCO Director Search Committee » à globaled@duke.edu avant
le 28 février 2019. Nous vous demandons de fournir tout support accessible en anglais.
DONNEES PERSONNELLES : Duke University, en sa qualité de membre d’EDUCO, prend la direction de
cette recherche de pourvoi de poste. Les postulants doivent noter que les candidatures seront soumises
à, reçues par, et traitées par Duke University à son siège de Durham, Caroline du Nord, USA. Duke, en
retour, transmettra les candidatures, ainsi que toutes leurs données personnelles aux autres membres,
aux autres membres d’EDUCO: L’Université de Cornell, L’Université d’Emory, et l’Université de Tulane.
Duke, Cornell, Emory et Tulane, chacun, utilisera, transmettra et protègera ses données personnelles
selon ses propres pratiques de transmission et de protection confidentielle de ses données et peut les

conserver a minima 3 mois et au maximum 6 mois. Les supports de candidature des candidats retenus
deviendront part de son dossier personnel de salarié. Veuillez noter que tout résident de l’union
européenne dispose du droit d’accès, de correction, de suppression (droit à l’oubli), et de portabilité de
ses données personnelles collectées et ou conservées partout dans le monde, selon les termes et
conditions fixées par le RGPD, applicable en France depuis le 25 mai 2018. Pour en savoir plus sur le RGPD,
nous vous invitons à vous connectez sur le site http://cnil.fr.

