
 
 
 

 

Le programme EDIFICE recrute des tuteurs pédagogiques 
 

Rejoignez le programme EDIFICE ! 

Édifice est un projet IDEFI (Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes) des « Investissements 

d’Avenir » mis en place en 2012. 

Il repose sur une collaboration entre différents partenaires : l’Université d’Orléans, des lycées de 

l’académie, le CNRS, le BRGM et l’INRA. 

Édifice est un dispositif expérimental visant à déployer une association étroite entre formation et 

recherche. 

L’idée : favoriser l’orientation des jeunes dans les filières scientifiques ainsi que les Sciences 

Humaines et Sociales délaissées ces dernières années. 

 

Accompagnez les lycéens dans leur orientation 

 

Dans le cadre du parcours « Orientation », EDIFICE propose à des lycéens de les accompagner  dans 

le choix de leurs études supérieures. Cette action, pilotée en concertation avec des professeurs 

référents dans les lycées, est accessible à des élèves de seconde, première ou terminale avec la 

découverte, par le biais d’ateliers, du campus (jeu de piste), des filières, des laboratoires de recherche 

et des métiers (« Imagine ton métier de demain »). 

 

Missions principales: 

 

En tant que tuteur, chaque étudiant sera responsable de groupe de lycéens et devra : 

 Accueillir les groupes sur le campus  

 Présenter les différents aspects de sa filière et de la vie à l’Université (enseignements, 

méthodes de travail universitaire, lieux et personnes ressources, etc.) 

 Répondre aux questions des lycéens 

 

Profil recherché : 

 Etudiant de toutes disciplines à partir de la 2e année d’études jusqu’au Master 

 Avoir le sens du contact et aimer parler de ses études 

 
L’étudiant tuteur sera rémunéré 16€ net/heure par  le biais d’un contrat de 20h ou 40h.  
Les ateliers avec les lycéens se répartiront entre février et juin.  
Une réunion d’information avec les tuteurs sélectionnés sera organisée courant janvier. 

 

Plus d’informations sur le programme EDIFICE : www.edifice-orleans.fr  

 

Envoyez votre candidature à edifice@univ-orleans.fr en précisant votre parcours d’études et le 

nombre d’heures souhaité avant le 15 janvier. 
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