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LETTRE DE MISSION  
 

MISSION : Métiers de l’enseignement 

CM : Chargé de mission 

IDENTITE : Flavien BARDET 

DATE : 01 juillet 2021 
 

Localisation :  Bâtiment A, n° 304 

Coordonnées : Flavien.Bardet@u-bordeaux-montaigne.fr 

 

 

La politique que je vous invite à porter à mes côtés pour cette mandature comprend les grandes valeurs 

suivantes : 

 

 Défense et promotion des métiers de l’enseignement 

 Contribution à l'action de la communauté éducative 

 Dialogue entre les différents partenaires 

 

1. VOTRE MISSION 

La mission qui vous est confiée est celle de chargé de mission au sein de notre établissement. 

Pour ce faire, vous serez chargé des métiers de l’enseignement autour des missions principales 

suivantes (liste non exhaustive) :  

 Organisation de la formation des enseignants : Masters MEEF, DU préparation CAPES, 

préparations à l’agrégation externe et interne.  

 Participation aux instances de gouvernance UBM/INSPE d’Aquitaine (réunion d’équipe 

restreinte, d’équipe élargie, conseil d’institut, réunions de direction/comités de direction, 

commissions de formation restreintes et élargies, jury académique). 

 Gestion des formations communes avec l’université de Pau et des Pays de l’Adour. 

 Animation du groupe des responsables de parcours MEEF UBM et INSPE ; relation entre les 

différents acteurs de la formation : enseignants (UBM/INSPE), enseignants du 2nd degré (PFA, 

temps partagé, tuteur), employeur (DAFPEN rectorat, IPR). 

 Relation avec le ministère de l’Éducation Nationale et le Rectorat de Bordeaux, notamment 

sur la question des fonctionnaires stagiaires et vacataires dans le 2nd degré.  

 

 

Domaine : Formation 
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2. VOS ATTRIBUTIONS  

Membre à part entière de l’Equipe présidentielle, vous représenterez le Président au sein de 

l’ensemble des instances internes et externes concernées par la thématique de votre charge de 

mission. 

En tant que chargé de mission, vous travaillerez en relation étroite avec le Président et la Vice-

Présidente CFVU. Vous assurerez le lien avec l’INSPE, l’Université de Bordeaux, l’Université de Pau et 

des Pays de l’Adour, le Rectorat de Bordeaux et le Ministère de l’Éducation Nationale. Vous assurerez 

la promotion de nos parcours dédiés à la formation des enseignants.  

Pour la mise en œuvre opérationnelle du projet de mandature dans le champ que vous pilotez, vous 

vous appuierez sur le Cabinet de la Présidence, qui contribuera à la bonne mise en œuvre de votre 

mission. 

Vous rendrez compte de vos actions en fin d’année universitaire en Conseil d’Administration et devant 

l’équipe de direction, sous forme d’un rapport d’activité à destination de l’ensemble de notre 

communauté.  

 

3. LES MOYENS MIS A VOTRE DISPOSITION 

 

Pour réaliser ce projet et dans le cadre de votre mission, vous bénéficiez des moyens budgétaires 

alloués annuellement par le Conseil d’Administration ainsi que des moyens matériels et logistiques qui 

vous permettront de mener à bien vos attributions. 

Cette lettre de mission sera valable pendant toute la durée de votre mission. 

 

 

Fait à Pessac, le 01/07/21 

Le Président de l’Université Bordeaux Montaigne                        

                               Lionel LARRE    

 

 


