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------------- FICHE DE POSTE ------------- 
 
 
 

INTITULÉ DU POSTE 

Directrice - Directeur des formations Master  
de l’Institut Polytechnique de Paris  

 
PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

L’Institut Polytechnique de Paris, créé en mai 2019, regroupe cinq Grandes Écoles rassemblées sur le 
même campus : l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris (une école du GENES), Télécom 
Paris et Télécom SudParis (deux écoles de l’IMT).  

 

L’Institut Polytechnique de Paris a l’ambition de devenir un Institut de Sciences et Technologie de rang 
mondial, et l’un des tout premiers en Europe. Pour cela, il s’appuie sur l’excellence scientifique et la 
notoriété de ses écoles fondatrices, dans le monde académique et auprès des employeurs. Il bénéficie 
d’ores et déjà d’une reconnaissance internationale dans les classements QS et THE. 

 

L’IP Paris a mis en place, en complément des diplômes d’ingénieurs délivrés par ses écoles fondatrices, 
une offre diversifiée et de très haut niveau scientifique de diplômes nationaux de masters, accrédités 
en propre ou co-accrédités avec ses principaux partenaires académiques (notamment l’Université 
Paris-Saclay et HEC Paris), une école doctorale généraliste (avec HEC Paris), une école doctorale de 
mathématiques (avec l’Université Paris-Saclay), et une offre de « PhD tracks » conçue pour attirer les 
meilleurs candidats internationaux, amenant en 5 ans des élèves du niveau Bachelor au niveau PhD.  

 

Cette offre de formation est définie dans chaque discipline par les Départements d’enseignement et 
de recherche d’IP Paris, qui regroupent l’ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs dans 
cette discipline. La Direction des formations Master est garante, sous l’égide du Comité enseignement 
et recherche (CER) d’IP Paris, de la cohérence, de la qualité et de l’attractivité de cette offre de 
formation. Elle supervise sa mise en œuvre dans le cadre de la Graduate School (GS) d’IP Paris.   

 

L’ambition d’IP Paris est de développer au cours des prochaines années, en complément de ces 
formations orientées vers la recherche, une offre de Masters professionnalisants de haut niveau 
scientifique et fortement tournés vers l’international. 
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DESCRIPTION DU POSTE 

MISSION PRINCIPALE DU POSTE 
 

Depuis la rentrée 2020, l’Institut Polytechnique de Paris porte un certain nombre de mentions de 
Master en propre, d'autres en co-accréditation avec ses partenaires, notamment l’Université Paris 
Saclay. Il a également développé, en s’appuyant sur ces mentions de Masters, ses écoles doctorales 
et ses Ecoles Universitaires de Recherche, une offre de PhD tracks en 5 ans assortie de financements, 
visant à attirer dans nos laboratoires des étudiants internationaux à fort potentiel.    
 
Le directeur ou la directrice des formations Master d’IP Paris a pour mission de superviser la mise 
en œuvre et de piloter l’évolution de cette offre de Masters recherche et de PhD tracks, en lien étroit 
avec les Départements d’enseignements et de recherche de chaque discipline et sous la 
responsabilité du CER, dans le cadre de la stratégie d’enseignement et de recherche d’IP Paris visant 
à attirer les meilleurs étudiants français et internationaux au niveau du master puis du doctorat.  
 
Il ou elle aura également pour mission de piloter le développement, en lien étroit avec les 
Départements d’enseignement et de recherche, les écoles d’IP Paris, et sous la responsabilité du 
CER, d’une offre de Masters professionnalisants (Master of Science and Technology, Master en 
alternance…). Le poste proposé a pour mission principale la supervision académique du programme, 
en collaboration étroite avec l’équipe administrative de la Graduate School. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Activités principales  

• Superviser, sous l’égide du CER, la mise en œuvre des programmes de Master et PhD tracks, 
en lien étroit avec les responsables de Départements, les responsables de Mentions, la 
Graduate School et les écoles doctorales ; 

• En particulier, superviser avec la direction administrative de la Graduate School, le 
recrutement, l’admission, l’inscription, la diplomation et le suivi des étudiants des formations, 
en s’appuyant également sur les moyens mis à disposition par les écoles-membres 
(secrétariats pédagogiques des masters) ;  

• Piloter, sous l’égide du CER, en lien étroit avec les responsables de Départements et les 
responsables de Mentions, l’évolution de ces formations en vue de développer de façon 
continue la cohérence de l’offre, sa qualité et son attractivité, et d’attirer les meilleurs 
candidats français et internationaux dans nos laboratoires ; 

• En particulier, piloter la définition d’indicateurs de suivi opérationnel des formations de 
master (attractivité, financements, employabilité, coûts…), en coordination avec la direction 
administrative de la Graduate School, la Direction Planning et Ressources et les directions des 
formations des écoles-membres ; 

• Piloter, sous l’égide du CER, en lien étroit avec les responsables de Départements et les 
directions des formations des écoles, le développement d’une offre de masters 
professionnalisants (de type Master of science and Technology ou Masters en alternance) ;  

• Organiser la sélection des candidatures et les jurys avec les responsables de mention. 

•  Piloter la rédaction et le suivi des conventions de partenariat avec les établissements 
impliqués dans les formations de Masters d’IP Paris, en lien avec les responsables de mention 
et les services administratifs d’IP Paris.  
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La direction des formations de Master s’appuie sur les équipes administratives de la Graduate School, 

sur les équipes pédagogiques des mentions de master (responsables de mention, de parcours, 

secrétariats pédagogiques), sur les comités et les directions d’IP Paris, ainsi que sur les directions des 

formations des écoles d’IP Paris réunies au sein de la Commission enseignement d’IP Paris et des 

groupes de travail qui en émanent. 

 

 

Compétences 
Niveau recherché 

S 
Sensibilité 

A 
Application 

M 
Maîtrise 

E 
Expertise 

Savoirs 

- Connaître les problématiques et enjeux de 
l’enseignement supérieur  

   X 

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

  X  

Savoir faire 

- Savoir construire et organiser des projets 
de recherche 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 

 

 

COMPETENCES 
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FICHE ÉMISE LE 21/09/2022 DATE DE PRISE DE 

POSTE SOUHAITÉE 
15 octobre 2022 

FAMILLE 

PROFESSIONNELLE 

Enseignement CATEGORIE A 

TYPE DE CONTRAT CDD pour 3 ans ou CDI 
selon le statut du 
candidat retenu 

DUREE ENVISAGEE Permanent 

 

 

AFFECTATION 

Établissement d’accueil Autres renseignements 

Établissement Institut Polytechnique de Paris    

Service d’affectation CER 

Adresse Route de Saclay 

Ville PALAISEAU  

Code postal 91120 

 

CONTACTS 

Envoyez votre candidature avec l’intitulé du poste à : 

recrutementRH@ip-paris.fr 

 

Date limite de candidature : 09/10/2022 

PROFIL 

 
Poste à pourvoir par voie de détachement, ou par voie contractuelle (droit public).  

Titulaire d’une formation académique de niveau doctorat avec une expérience dans le monde de 
l’enseignement et de la recherche de 10 ans minimum et une capacité démontrée à piloter des 
équipes académiques. 

L’Institut polytechnique de Paris et ses écoles mènent une politique ambitieuse de diversité en 
particulier concernant la promotion des carrières féminines. 

Le poste est à pourvoir à partir du 15 octobre 2022, ou à une date à convenir en fonction des 
disponibilités des candidats. Les candidatures seront closes le 9 octobre 2022. 

mailto:recrutementRH@ip-paris.fr

