
  DRH-FDP-2022_06_24 

1/3 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
ÉCOLE POLYTECHNIQUE - F 91128 PALAISEAU CEDEX  

 

 

 
 

 
Secrétariat général 
Direction des Ressources Humaines 

 
 

 

Fiche de poste 
INTITULÉ DU POSTE 

DER - Directeur des Formations - Adjoint du Directeur de l’Enseignement et de la 
Recherche (F/H) 

 
 

MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE 
Largement internationalisée, l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation 
au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à 
forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 
 
L’École polytechnique est partie intégrante – aux côtés de quatre autres Grandes Écoles 
d’ingénieurs françaises (l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis) – de 
l’Institut Polytechnique de Paris. Etablissement public d’enseignement supérieur et de 
recherche, l’Institut Polytechnique de Paris poursuit deux grandes ambitions : développer des 
programmes de formations d’excellence et une recherche de pointe. Grâce à l’ancrage académique de 
ses cinq Écoles fondatrices et à son alliance avec HEC, IP Paris se positionne comme une institution 
d’enseignement supérieur et de recherche leader en France et à l’international.  
 
A travers son offre de formation spécifique - bachelor, masters of science and technology, 
cycle ingénieur polytechnicien, executive master, formation continue – ou intégrée à 
l’Institut Polytechnique de Paris - master, programme doctoral, doctorat - l’École 
polytechnique forme des responsables à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à 
la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités 
mixtes de recherche avec le CNRS, sont intégrés aux départements de recherche de l’Institut 
Polytechnique de Paris et travaillent aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux 
interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. 
 
Présentation du service  
Au sein de la Direction de l’Enseignement et de la Recherche de l’École polytechnique, la Direction 
des Formations est rattachée au Directeur de l’Enseignement et de la Recherche. Elle a 
principalement en charge l’organisation de la composante académique de l’École Polytechnique. Dans 
cette mission, elle est en interaction quotidienne avec les directions et doyens des cycles de formation 
de l’École, ainsi que des services responsables des composantes des cycles : Service des Stages, 
Orientation, Insertion professionnelle et relations Entreprises, Direction Marketing, Direction des 
Relations Internationales. Elle participe à la définition des orientations stratégiques de la Direction de 
l’Enseignement et de la Recherche et de l’École (comités exécutifs, conseils d’établissement, 
commissions amont et aval). 
 
En lien avec les Départements d’Enseignement et de Recherche, elle prépare et conduit les évolutions 
des cursus (filières, outils et méthodes pédagogiques notamment dans le contexte de la réforme des 
classes préparatoires, de la diversification des voies de recrutement, du développement du « e-
learning » et de l’ouverture croisée des enseignements entre partenaires académiques proches, en 
particulier dans le cadre du développement de l’Institut Polytechnique de Paris ou de l’Université 
Européenne EuroteQ). 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Mission principale du poste 

Le titulaire du poste assure le pilotage complet de la Direction des Formations. Sa mission est la 
supervision de tous les aspects académiques de l’École Polytechnique. Dans le cadre de ses 
fonctions, sous l’autorité du Directeur de l’Enseignement et de la Recherche, il est responsable du 
développement de la planification et de la mise en œuvre des programmes de formation initiale et 
l’Executive Master.  

Pour mener à bien ses missions, le Directeur des Formations s’appuie sur les Doyens, les Directeurs 
délégués de programme, le directeur du soutien à l’enseignement et à la recherche et sur les 
Départements d’Enseignement et de Recherche.  

Il est membre du comité exécutif de l’École polytechnique et de la commission enseignement de 
l’Institut Polytechnique de Paris.  
 

Activités principales  
 
Le titulaire du poste est en charge de :  

 Définir, proposer et superviser, en accord avec le DER et le comité exécutif la stratégie de 
l’enseignement de l’École polytechnique, 

 Piloter les directions déléguées des différents cycles de formation : Bachelor, Master of 
Science and Technology, Cycle Ingénieur, ainsi que le Marketing et le service d’innovation 
pédagogique, 

 Superviser le développement et le suivi des différents programmes de formation,  
 Coordonner et suivre la cohérence des cycles de formation en lien étroit avec les directions 

déléguées des programmes du recrutement des élèves jusqu’à leur diplomation dans de 
cadre de la stratégie enseignement de l’École en lien avec le Directeur de l’Enseignement et 
de la Recherche (DER), 

 Superviser les accréditations des différents programmes en lien avec les directeurs 
délégués, 

 Piloter les différents indicateurs de coût enseignement en lien avec les départements, les 
directions déléguées et le directeur du soutien à l’enseignement et à la recherche, 

 Contribuer à certains groupes de travail des réseaux internationaux auxquels participe 
l’École, notamment dans le cadre de l’Université Européenne EuroteQ, du réseau Alliance 
de l’école d’ingénieur à Shanghai SPEIT, 

 Proposer les évolutions pour le recrutement des élèves, notamment dans le cadre de la 
réforme du cycle polytechnicien en cours, du développement de l’Institut Polytechnique de 
Paris et de la mise en œuvre du plan diversité de l’École, 

 Coordonner avec la Direction du concours de l’École des évolutions dans les approches de 
recrutement des élèves, 

 Assister et appuyer le Directeur de l’Enseignement et de la Recherche, et le représenter, le 
cas échéant, auprès de ses interlocuteurs habituels, 

 Définir la politique Marketing pour la promotion des programmes de formation en lien 
avec l’équipe dédiée, 

 Assurer la pertinence des programmes de Master et la bonne implication de l’X dans l’offre 
de formation IP Paris, 

 Participer au Comité Enseignement-Recherche de l’Institut Polytechnique de Paris et à la 
commission enseignement. 

 
 

 

Compétences 
Niveau recherché 
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Savoirs 

- Connaître les problématiques et enjeux de 
l’enseignement supérieur    X 

- Maîtriser et appliquer les règles de la gestion 
budgétaire et comptabilité publique    X 
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Savoir faire 

- Savoir construire et organiser des projets 
pédagogiques dans l’enseignement supérieur    X 

- Savoir assimiler, synthétiser et exploiter 
rapidement des informations variées    X 

- Savoir conduire un projet en mobilisant les 
ressources adéquates, et en rendant compte en 
tant que de besoin 

   X 

- Savoir gérer les priorités    X 
- Savoir animer et encadrer des équipes    X 
- Savoir communiquer par oral et par écrit en 

français et en anglais    X 

Savoir être 1 2 3 4 

- Aisance relationnelle    X 
- Être organisé et méthodique    X 
- Être autonome    X 
- Être réactif    X 

 
 

 PROFIL 
Titulaire d’un doctorat scientifique avec une expérience dans le monde de l’enseignement et de la 
recherche de 10 ans minimum et une capacité démontrée à encadrer des équipes académiques. 
Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022, ou à une date à convenir en fonction des contraintes du 
candidat sélectionné.  

 

RÉFERENCEMENT A REFlEX*  

(*référentiel des emplois de l’X) 

Famille professionnelle : Administration et pilotage 

Emploi : Responsable administratif 

Catégorie Fonction Publique : A 

 
 

 

LOCALISATION DU POSTE 

 
École Polytechnique, 

 à Palaiseau (91) 
 

CONTACTS 
Envoyez votre candidature à la : 

Direction des Ressources Humaines 
drh.recrutement@polytechnique.fr 

 
En indiquant la référence suivante : 

DER - Directeur des Formations (F/H) 
 

 
Direction de l’Enseignement et de la 

Recherche 

 
 


