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INTITULÉ DU POSTE 

Responsable de projets SI IP Paris -  F/H 
 

PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT 

L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), créé juridiquement en juin 2019, regroupe cinq Grandes 
Écoles, dites « écoles-membres » : l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, une école du 
GENES, Télécom Paris et Télécom SudParis, deux écoles de l’IMT. IP Paris porte en propre certaines 
activités (ex l’Ecole doctorale) tandis que ses écoles-membres en conservent d’autres, par exemple les 
formations cycles ingénieur. 
Ce regroupement de cinq établissements d’excellence au sein de l’Institut Polytechnique de Paris porte 
collectivement un projet partagé et se place délibérément dans une approche internationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche  
L’ambition d’IP Paris est de former 10000 étudiants en 2022. 
Ce regroupement permet à ses écoles-membres de conjuguer leurs forces, d’amplifier leurs actions de 
coopération déjà existantes et de gagner en lisibilité et en visibilité, notamment à l’international, en 
capitalisant sur leurs atouts et en procédant à une mutation qui permettra de positionner l’Institut 
Polytechnique de Paris selon les standards internationaux. Rassemblées sur le même campus, ces 
Écoles disposent d’un formidable potentiel leur permettant de démultiplier leurs forces pour mettre 
en place des réalisations communes. 
Au stade actuel du développement d’IP Paris, la conception, le développement et la gestion des SI 
d’IP Paris sont assurées essentiellement par les écoles-membres, qui se coordonnent au sein d’un 
comité « Systèmes d’information » présidé par le Vice-président Systèmes d'information (VP-SI) de 
l'Institut. Le schéma directeur des systèmes d’information IP Paris qui a été approuvé par le conseil 
d’administration le 15 décembre 2022 définit les principaux projets communs au périmètre du projet 
partagé et fixe la feuille de route du comité. Afin d'animer le Comité SI et mettre en œuvre ces projets, 
le VP-SI délègue un certain nombre de responsabilités opérationnelles au responsable de projets SI IP 
Paris (RPSI IP Paris), dont les missions sont détaillées ci-après. Le RPSI IP Paris est rattaché 
administrativement à la direction du projet IP Paris. Il rapporte majoritairement au VP-SI, tout en 
rendant compte régulièrement à la DP IP Paris des activités nécessaires à la construction globale d'IP 
Paris, et au VP "Planning et Ressources" (VP-PR) pour les projets relatifs à l'Etablissement Public 
Expérimental IP Paris (EPE IP Paris). 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

MISSION PRINCIPALE DU POSTE 

Au sein de l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris), sous la responsabilité fonctionnelle du VP SI IP 
Paris et par délégation de ce dernier, le ou la titulaire du poste assure le pilotage opérationnel et le 
reporting de l'activité d’IP Paris dans le domaine des Systèmes d’information. 
Il propose les ordres du jour au VP SI IP Paris, produit les relevés d'action et de décisions 
subséquents, organise l'activité opérationnelle SI de l'Institut selon son SDSI (schéma directeur), 
assure le suivi des réalisations et des calendriers, contribue à la construction budgétaire et se charge 
de la bonne exécution financière des projets et activités du comité SI d'IP Paris. Il rapporte à la 
direction de projet IP Paris, et aux VP SI et VP planning et ressources autant que de besoin. 
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 
Dans le cadre de son rattachement à la DP IP Paris (évaluation DP) : 
A- INTER-COMITE et AAP  
 - apporte un appui sur les AAP pouvant concerner les SI ; 
 - organise la relation inter-comités pour les sujets du comité SI (COSI) ; 
 - conseille les comités sur la structuration de leur MOA pour un bon interfaçage avec le COSI ; 
               - rédige les documents nécessaires pour intégrer le SI dans la démarche générale IP Paris. 
 
Dans le cadre de projets SI relatifs à l'Etablissement Public Expérimental IP Paris pilotés par le VP-PR : 
B- AMOA durant la phase de construction ; 
C- pilotage du support informatique des agents de l'EPE (matériels, licences, etc.). 
 
Dans le cadre du comité SI d'IP Paris (COSI), sous la présidence du VP-SI (évaluation VP-SI) : 
C-BUDGET dans le cadre du processus budgétaire global animé par le VP PR :  
 - construit une proposition de budget en liaison avec le VP SI ;  
 - assure le pilotage du budget attribué au comité Systèmes d’information ; 
 - élabore les décisions d'investissement et, le cas échéant, les propositions d’arbitrage qui seront 
remontées en Comex après concertation avec le VP SI et le VP-PR ; 
 - négocie avec les fournisseurs en cas de besoin ; 
  
D- SDSI : 
 - met à jour le SDSI annuellement ; 
  - fait une revue annuelle du SDSI, et propose les ajustements éventuels ; 
  - fait le nécessaire auprès des DSI des 5 écoles pour vérifier l'alignement de leurs SDSI école 
avec le SDSI Institut ; 
 - définit la Roadmap SI annuelle d'IP Paris à partir du SDSI ; 
E- ROADMAP : 
 - vérifie l'avancement des projets prévus sur la roadmap et propose les actions nécessaires pour 
corriger les éventuelles dérives ; 
 - organise le fonctionnement du COSI autour de la Roadmap : 
  - programmation thématique ; 
  - rédaction et suivi des relevés d'action et de décision ; 
  - assure la communication interne COSI ; 
  - prépare la remontée des propositions vers le Comex, et la mise en œuvre des décisions 
issues du COMEX ; 
Enfin, le responsable de projets SI IP Paris peut se voir confier par délégation du VP SI tout autre rôle lié au 
pilotage opérationnel du COSI. 

COMPETENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables 
- Pilotage de projets et de groupes de travail 
- Négociation et sens du compromis dans un contexte de ressources restreintes et de forts 

impératifs réglementaires 
- Bonne connaissance de l’administration et du fonctionnement général d’une grande école 

d’ingénieur 
- Bonne connaissance du monde des grandes écoles de l’enseignement supérieur et de ses 

Environnements Numériques de Travail 
- Connaissances des réseaux et des serveurs informatiques 
- Rédaction de cahier des charges techniques 
- Analyse de besoin utilisateur et rédaction de spécification pour MOA et/ou MOE 
- Capacité à formuler des besoins en termes d’application informatique de gestion 
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PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  
Diplôme Bac + 5 ou équivalent, avec expérience professionnelle ≥ 5 ans 

 

 

FICHE ÉMISE LE 15/03/2023 
DATE DE PRISE DE 

POSTE SOUHAITÉE 

01/05/2023 
(CDD ou CDI, le cas 

échéant) 

 

AFFECTATION 

Établissement d’accueil Autres renseignements 

Établissement Institut Polytechnique de Paris  
Poste en établissement public à 
caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP) 
- RER B ou C arrêt Massy-
Palaiseau puis bus ligne 91.06 ou 
RER B arrêt Lozère (+ 15mns à 
pied) 
- Restauration sur place 

Service d’affectation Direction de projet 

Adresse Route de Saclay 

Ville PALAISEAU  

Code postal 91120 

 

AUTORITE HIERARCHIQUE DIRECTE 

Direction de projet IP Paris et Vice-président SI de l'Institut Polytechnique de Paris. 

CONTACTS 

Envoyez votre candidature à : 

recrutementRH@ip-paris.fr 

 
En indiquant la référence suivante : 

DRH-RECRUT-IPParis 2023– Responsable de 

projets SI IP Paris 

Service demandeur : 

Direction de projet IP Paris 

 

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

Capacités et aptitudes : 
- Autonomie, initiative 

- Capacité d’écoute 
- Goût et aptitude pour le travail en équipe 
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
- Facilité à construire et entretenir des relations humaines de qualité 
- Capacité à avoir une vision synthétique et la présenter 

mailto:nathalie.branger@ip-paris.fr

