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ENSTA Paris recrute son  

Directeur de la Formation et de la Recherche (H/F) 

 

  

 

ENSTA Paris, établissement d’enseignement supérieur et de recherche classé dans le Top 10 des meilleures écoles 

d’ingénieurs en France, recrute son Directeur de la Formation et de la Recherche (H/F) en charge de la politique 

de l’école en matière d’enseignement, de recherche et d’innovation.  

 

Contexte :  

Nos diplômés exercent dans de nombreux secteurs d’activité et domaines : l’industrie des transports et de la mobilité, 

les énergies, la défense et la sécurité, l’ingénierie des systèmes industriels complexes, l’intelligence artificielle, les 

mathématiques appliquées et la science des données. La recherche et l’innovation font pleinement partie des missions 

de l’école, en lien étroit avec le monde industriel. L’école est ouverte à l’international (29% d’étudiants 

internationaux en 2020 ; 2 campus off-shore en Tunisie et Chine, etc.). Enfin, ENSTA Paris est membre fondateur 

de l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), établissement public expérimental qui regroupe 5 écoles d’ingénieurs 

parmi lesquelles l’Ecole polytechnique. 

 

Missions principales :  

Le Directeur de la Formation et de la Recherche (H/F) est directement rattaché à la Directrice Générale d’ENSTA 

Paris. Il est membre du conseil de direction. Il dispose d’un adjoint qui le seconde dans la réalisation de ses missions.  

Le Directeur de la Formation et de la Recherche (H/F) a en particulier la charge de : 

- piloter la définition de la stratégie d’ENSTA Paris, en lien avec celle de l’Institut Polytechnique de Paris, en 

matière d’enseignement, de recherche et d’innovation et la mettre en œuvre ; 

- participer à la définition de la stratégie de l’Institut Polytechnique de Paris en matière d’enseignement, de 

recherche et d’innovation ;  

- participer à la construction des partenariats académiques et industriels de l’École ; 

- diriger et assurer la coordination des activités d’enseignement et de recherche ; 

- participer à la définition et à l’implémentation de la stratégie de communication sur les actions de 

formation, de recherche et d’innovation de l’École ; 

- piloter les ressources allouées à la formation, la recherche et l’innovation (personnel, budget) 

 

Profil recherché :  

Titulaire d’un doctorat en sciences ou en ingénierie avec une expérience confirmée d’enseignant-chercheur ou 

d’ingénieur au sein d’entités publiques ou privées, il a une très bonne connaissance de l’enseignement supérieur et de 

la recherche en particulier dans les écoles d’ingénieurs et une expérience de management de services, de fonctions de 

responsabilité comportant une composante de relations institutionnelles. 

Il sait élaborer, mettre en œuvre une stratégie et conduire des projets complexes. Ses qualités d’écoute et de dialogue 

et son aptitude à la prise de décision sont marquées. Enfin, il a une expérience du contexte international et à ce titre 

maitrise parfaitement l’anglais professionnel. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ensta-paris.fr/
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Informations générales 

 

Lieu de travail :  

ENSTA PARIS, 828 boulevard des Maréchaux 91120 PALAISEAU 

- Poste à temps complet  

 

Avantages :  

- transports (participation forfaitaire de l’employeur à hauteur de 50 %) 

- possibilité de télétravail (après accord du manager et dépôt d’un dossier RH) 

- subvention employeur au restaurant administratif et à la cafétéria de l’établissement 

- comité d’action sociale (événements animations proposés au personnel, salle de sport pour le personnel sur 

adhésion, centre de loisirs pour les enfants du personnel à partir de 6 ans) 

-  accès illimité à « Qare », solution de consultation médicale en vidéo à distance, sans avance de frais 

- mutuelle (participation forfaitaire de l’employeur à hauteur de 15€/ mois) 

 

Aménagement du poste de travail : tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap. 

 

Recrutement inclusif : ENSTA Paris s’engage à un recrutement favorisant l’égalité, la diversité et l’inclusion. 

Toutes les candidatures sans aucune distinction (âge, handicap, sexe, nationalité, religion, orientation sexuelle…) 

ont leur place dans notre processus de recrutement. 

Modalités de candidature 

La candidature complète (curriculum vitae, lettre de motivation), devra être envoyée par mail à l’adresse : 

drh.recrutement@ensta-paris.fr 
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