L’ENSTA Paris recrute son
Directeur de la Formation et de la Recherche (H/F)

L’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris), classée dans le Top 10 des meilleures
Ecoles d’ingénieurs en France, recrute son Directeur de la Formation et de la Recherche (H/F) pour mettre en
œuvre la politique de l’Ecole en matière d’enseignement et de recherche.
Contexte
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’Ecole est membre fondateur de l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris).
La recherche et l’innovation font pleinement partie des missions de l’Ecole, en lien étroit avec le monde industriel.
Nos diplômés exercent dans de nombreux secteurs d’activité : l’industrie automobile, ferroviaire ou navale, énergie,
l’ingénierie des systèmes industriels complexes, les mathématiques financières, etc. L’Ecole est ouverte à
l’international (29% d’étudiants internationaux en 2020 ; 2 campus off-shore en Tunisie et Chine, etc.).
L’ENSTA Paris est membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), établissement public
expérimental qui regroupe 5 Ecoles d’ingénieurs parmi lesquelles l’Ecole polytechnique.
Au sein de l’ENSTA Paris, la Direction de la Formation et de la Recherche est chargée de mettre en œuvre la
politique de I’ENSTA Paris en matière d’enseignement et de recherche. Les missions de formation de l’Ecole
concernent le cursus ingénieur et la formation graduée, masters et doctorat qui sont portés par l’Institut
Polytechnique de Paris ainsi que des formations spécialisées comme les mastères spécialisés. La DFR pilote les
activités des six unités d’enseignement et de recherche (UER) de l’Ecole qui sont intégrés dans les départements
disciplinaires de l’Institut Polytechnique de Paris.

Description du poste
Le/la DFR, directement rattaché.e à la Directrice Générale de l’Ecole, est chargé.e de :
- participer à la définition de la stratégie de I’ENSTA Paris et de l’Institut Polytechnique de Paris en matière
d’enseignement et de recherche ;
- mettre en œuvre la stratégie en matière d’enseignement et de recherche de l’Ecole ;
- participer à la construction des partenariats académiques et industriels de l’Ecole ;
- diriger et assurer la coordination des activités d’enseignement et de recherche de l’Ecole ;
- assumer le rôle de directeur scientifique ;
- participer à la définition de la stratégie de communication sur les actions de formation et de recherche de l’Ecole
et à leur promotion ;
- piloter les ressources de la Direction de la Formation et de la Recherche (personnel, budget)…
- représente l’Ecole notamment dans toutes les commissions et actions traitant d’enseignement et de recherche de
l’Institut Polytechnique de Paris et des différents réseaux auxquels l’Ecole appartient ;
-coordonne son action avec les autres directions de l’Ecole et notamment les directions de la communication, du
développement, des relations internationales, des partenariats entreprises, le secrétariat général.
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Il est membre du conseil de direction restreint. Il a en rattachement direct, les 6 unités d’enseignement et de recherche
de l’Ecole. Le DFR encadre 10 personnes avec un lien hiérarchique direct et a un lien fonctionnel avec 130 personnels
d'enseignement et de recherche pour une population d’environ 1000 étudiants.
Informations complémentaires sur le poste :
-déplacements fréquents et de courte durée, déplacements ponctuels à l’étranger;
-le poste implique un engagement de résidence dans un périmètre géographique compatible avec la localisation de
l’Ecole;
-durée d’affectation souhaitée : entre 3 et 5 ans minimum;
-date de prise de fonctions prévue : 01/09/2021.

Profil attendu
- Cadre supérieur à l’expérience confirmée, contractuel ou fonctionnaire de catégorie A+ (profil : directeur de
recherche, professeur de l’enseignement supérieur ; titulaire d’un doctorat en sciences ou en ingénierie, l’HDR est
recommandée ; expérience confirmée d’enseignant-chercheur ou d’ingénieur docteur au sein d’entités publiques ou
privées)
- Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche et en particulier des Ecoles d’ingénieurs
-Expérience de management de services, de fonctions de responsabilité comportant une composante de relations
institutionnelles
- Capacité à élaborer, mettre en œuvre une stratégie et à conduire des projets complexes
-Maitrise de l’ingénierie de formation, la transmission de compétences et/ou du pilotage d’activités de recherche
-Aptitude à la prise de décision
-Capacité d’écoute et de dialogue, esprit d’équipe
- Maîtrise de l’anglais indispensable.

Modalités de candidature
La candidature complète (curriculum vitae, lettre de motivation, 3 derniers comptes-rendus d’évaluation
professionnelle le cas échéant) devra être envoyée par mail à l’adresse : drh.recrutement@ensta-paris.fr
Date limite de candidature : 18/05/2021
Renseignements : Mme Sandrine SAVATTERO, Responsable de la division des ressources humaines :
sandrine.savattero@ensta-paris.fr
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