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FICHE DE POSTE 

N° 2020-18 

CORPS RECHERCHE (1) 

Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de même niveau 
 

INTITULE DU POSTE (2) 

Directeur/trice des relations internationales (H/F) 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE (3) 

 Enseignement supérieur 

 

EMPLOI TYPE  (4) NIVEAU(5) 

Directeur/trice des relations internationales I 

 

LOCALISATION DU POSTE (6) 

Etablissement Ville 

Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 

(ENSTA Paris) 

Palaiseau (quartier polytechnique) 

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE 
L’ENSTA Paris est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère des Armées qui a 

pour mission la formation d’élèves ingénieurs de haut niveau, d’étudiants de masters, de doctorants ainsi que la conduite 

d’activités de recherche dans les domaines des Transports, de l’Energie, de l’Ingénierie mathématique et de l’Ingénierie des 

systèmes complexes. L’école est membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris). 

La Direction du Développement, des Relations Internationales et des Partenariats Entreprises (DRIPE) est chargée du 

développement des activités partenariales de l’Ecole : elle propose et met en œuvre la stratégie internationale de l’ENSTA 

Paris, et développe les relations et les partenariats avec les entreprises françaises et étrangères.  

Au sein de la DRIPE, le Pôle International a pour mission de poursuivre et de renforcer le développement des activités 

d’enseignement et de recherche de l’ENSTA Paris à travers l’établissement d’accords de partenariats avec des universités 

étrangères et avec des entreprises françaises et internationales. Il assure également la promotion de l’ENSTA Paris à 

l’international et, en concertation avec la Direction de la Formation et de la Recherche (DFR), le recrutement d’étudiants 

internationaux pour les différents cursus de l’Ecole (diplômants ou non-diplômants) ainsi que la mise en place de 

formations et de séjours à l’international pour les étudiants de l’ENSTA Paris. Le Pôle International est également chargé 

d’assurer le pilotage de l’école franco-chinoise ParisTech Shanghai Jiao Tong, en lien avec les 3 autres écoles fondatrices 

de ce projet (Ecole polytechnique, Telecom Paris et Mines ParisTech), ainsi que la coordination de la filière ENIT-TA en 

Tunisie. Il s’inscrit enfin pleinement dans les activités liées à l’international de l’Institut Polytechnique de Paris. 

Le/la titulaire du poste est directeur/trice des relations internationales. Il/elle est en charge de la mise en œuvre de la 

stratégie internationale de l’ENSTA Paris. 

 

CONTACTS  

Service demandeur (7) Gestionnaire (8) 

Nom Sylvain FERRARI Nom Valérie FIDÉ 

Fonction 
Adjoint à la Directrice de l’ENSTA Paris 

en charge des relations extérieures 
Fonction 

Responsable de la division 

Ressources Humaines 

Téléphone  Téléphone 01.81.87.18.29 

Adresse 

électronique 
drh.recrutement@ensta-paris.fr 
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DESCRIPTION DU POSTE 
 

Fiche émise 

le 
 Vacance prévue le  

 

Localisation (6)  Autres renseignements (9) 

Etablissement 

Service d’affectation 

 

Adresse 

Ville 

Code postal 

ENSTA Paris 

Direction du développement, des 

relations internationales et des 

partenariats entreprises 

91762 Palaiseau Cedex 

Poste en établissement public 

administratif (EPA) sous tutelle du 

ministère des Armées. 

- RER B ou C arrêt Massy-Palaiseau 

puis bus ligne 91.06  

- RER B arrêt Lozère (+ 15mns à pied). 

- Restauration sur place (restaurant de 

l’École polytechnique ou cafétéria de 

l’ENSTA Paris) 

   
 Activités principales (10) 

 

Le/la titulaire du poste aura pour mission de : 

 

- Assurer le suivi et contribuer à la création de partenariats et de programmes de coopération avec des 

universités étrangères, notamment celles dont sont originaires les étudiants internationaux et avec 

lesquelles les unités d’enseignement et de recherche ont établi des collaborations scientifiques ; 

- Représenter l'Ecole au sein de réseaux et de programmes internationaux ; 

- Contribuer à la promotion de l'Ecole et de ses programmes de formation et de recherche auprès des 

étudiants internationaux et des partenaires universitaires étrangers ; 

- Contribuer au recrutement d’étudiants internationaux dans les programmes diplômants et/ou non 

diplômants ; 

- Identifier des financements pour l’accueil d’étudiants internationaux et la mobilité internationale des 

étudiants et des enseignants-chercheurs ; 

- Assurer le Secrétariat de la commission d’attribution des bourses internationales ; 

- Orienter les élèves pour leur mobilité internationale ; 

- Contribuer à l’accueil des étudiants et enseignants-chercheurs internationaux ; 

- Piloter les deux campus offshore de l’Ecole (Tunisie et Chine). 

 

Il / elle contribuera pour l’ensemble des missions précédentes au développement de l’Institut Polytechnique de 

Paris (IP Paris) et notamment : 

 

- Représentera l’ENSTA Paris au sein des instances dédiées au développement international de l’IP 

Paris ; 

- Contribuera à l’élaboration de la stratégie internationale de l’IP Paris et à la création de nouveaux 

partenariats ; 

- Participera aux actions de promotion et de représentation de l’IP Paris à l’international. 

 Activités annexes 

- Contribuer à toute activité de la Direction du développement, des relations internationales et des 

partenariats entreprises en fonction des priorités retenues.  

 

Postes (11) 

Civils et 

militaires de 

même niveau 

 

 

Effectif 

encadré par 

l’agent 

NIV. III 

 

0 

 

 

Niv II 

 

0 

 

 

 

Niv I 

 

0 

 

 
Supérieur hiérarchique direct 

grade et fonction (12) 

Moyens techniques 

liés au poste (13) 

Spécificité 

du poste (14) 

Elisabeth CREPON Directrice du 

développement, des Relations 

Internationales et des Partenariats 

Entreprises PI 
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PROFIL PROFESSIONNEL 

ATTENDU 
 

Corps 

recherché (1) 
Fonctionnaire de catégorie A ou agent contractuel de même niveau 

 

Connaissances ou aptitudes pour occuper le poste 

 

Compétences 

(15) 

Intitulé Niveau recherché* 

  S A M E 

Savoir 

 

- Environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 

français 

- Connaitre les systèmes d’enseignement supérieur à 

l’international 

- Maitriser l’anglais (minimum niveau C1) 

- Pratiquer une autre langue étrangère 

- Connaître les dispositifs institutionnels et financiers dans le 

domaine des relations internationales 

- Savoir identifier les compétences d’expertise au sein de la 

communauté scientifique 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…) 

- Maîtrise des techniques et outils de communication 

- Maîtrise des réseaux sociaux professionnels (LinkedIn…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Savoir-faire - Accueillir les interlocuteurs 

- Prioriser / planifier les actions 
- Travailler en équipe 

- Esprit de synthèse 

- Optimiser les ressources et l’organisation 

  

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

Savoir être - Qualités relationnelles 

- Esprit d’initiative 

- Rigueur, organisation 

- Réactivité, dynamisme 

- Disponibilité 

  

 

 

 

 

  

  

X 

X 

X 

X 

X 

 

*S = sensibilisation   A = application   M = maîtrise   E = expertise 
 

PROFIL (16) 

Diplôme d’ingénieur ou Doctorat dans un domaine des sciences ou des sciences de l’ingénieur ou 

Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire. 

 

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap. 
 

Durée d’affectation 

souhaitée (17) 

Formations d’adaptation 

possibles 

Expérience professionnelle 

souhaitée (18) 

3 ans minimum  Expérience internationale souhaitée 

 

Le titulaire Visa de l’autorité hiérarchique 

 

A Palaiseau, le 

 

NOM, Prénom, signature  

 

L’ingénieure générale de l’armement  

Elisabeth CRÉPON 

Directrice de l’ENSTA Paris 

 

DocuSign Envelope ID: 32D4FE5C-EAAA-4135-B67B-9DB80A9E8C94


	Connaissances ou aptitudes pour occuper le poste

		2020-10-05T22:58:35-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




