
Julie BITAUD
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Mon objectif est de continuer à servir au mieux les intérêts des étudiants, 

de les conseiller et de les orienter dans leur cheminement et ainsi 

contribuer à leur réussite.

Je souhaite mettre à profit mon expérience en gestion de programmes, 

mon goût pour la formation et le travail en équipe.

Compétences

Langues

Gestion de programmes

Gestion d’équipe

Animation de formations

Conseil et orientation

Communication 
interculturelle

Qualité d’écoute

Créativité

Anglais

Allemand

07 77 83 33 84

juliebitaud@gmail.com

54 rue Gambetta, 17000 La 
Rochelle

2019
(avril à juillet)

RESPONSABLE DU POLE DE LA MOBILITÉ SORTANTE
Université de Nantes, Direction des Relations Internationales
• Préparation des commissions d'attribution des aides à la mobilité
• Préparation des rapports financiers du contrat Erasmus+ 
• Coordination de la communication et organisation des évènements de 

promotion de la mobilité
• Encadrement du pôle mobilité sortante (4 agents)
• Support et coordination de l’action des correspondants RI

2013 – 2018 COORDINATRICE AU BUREAU DES BOURSES ET DE L’AIDE 
FINANCIÈRE
Université Laval, Québec, Canada
• Coordination d’un programme d’emplois subventionnés 
• Gestion de nombreux programmes de bourses
• Conseil et assistance aux étudiants en difficultés
• Coordination d’une équipe de 5 personnes pendant un an

2007 - 2012 DIRECTRICE DES PROGRAMMES
EUSA – Academic Internship Experts
• Supervision des placements en stage
• Création et animation de sessions d'information et ateliers 
• Gestion académique des programmes
• Gestion administrative du bureau 
• Coordination d'une équipe de 3 employés

2005 – 2007 COORDINATRICE DES STAGES
EUSA – Academic Internship Experts
• Placement des étudiants en stage
• Prospection de nouvelles entreprises
• Préparation des étudiants aux entretiens et aux stages
• Suivi des stages auprès des étudiants et des employeurs

2004 - 2005 Master 2 en Science Politique, Communication Interculturelle

Université de Marne la Vallée

2002-2003 Master 1 en Science Politique
Mémoire de fin d'études : « L’étude du système éducatif nord irlandais »
Université de Rennes et Queen's University, Belfast, Irlande du Nord

2013-2018 Formations spécifiques au milieu universitaire :
Les étudiants en situation de handicap : défis et enjeux
La santé mentale en milieu universitaire : comprendre et agir
Interagir avec un étudiant hostile

Experiences professionnelles

Formation - Education

Contact


