L’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA ParisTech) recrute son

Directeur adjoint de la formation et de la recherche (H/F)
en charge de la formation graduée (DFR/FG)
L’ENSTA ParisTech est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère de la
défense qui a pour mission la formation d’élèves ingénieurs de haut niveau, d’étudiants de masters et de doctorat
ainsi que la conduite d’activités de recherche. L’école est membre fondateur du pôle de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES) ParisTech, et de l’Université Paris Saclay, ce qui implique une attention particulière
au lien masters - doctorats. Elle a deux cursus à l’étranger, en Tunisie en partenariat avec l’Ecole nationale
d’ingénieurs de Tunis (ENIT) et en Chine dans le cadre de l’Ecole d’ingénieurs ParisTech – Shanghai JiaoTong.
La direction de la formation et de la recherche (DFR) est chargée de mettre en œuvre la politique de l’ENSTA
ParisTech en matière d’enseignement et de recherche, et pilote donc aussi les activités de six unités d’enseignement
et de recherche. Le Directeur de la Formation et de la Recherche est assisté de deux adjoints, l’un pour le cycle
ingénieur et l’autre pour la formation graduée.
Le directeur adjoint de la formation et de la recherche en charge de la formation graduée (DFR/FG) a la
responsabilité de la gestion académique et administrative des formations de masters, doctorat (en liaison avec les
différentes écoles doctorales et le collège doctoral de l’université Paris-Saclay) et des formations spécialisées de
l’établissement. Il en propose la politique générale et veille à sa mise en œuvre et à son suivi. Il anime notamment le
réseau des responsables de ces formations. Le DFR/FG participe au Comité de direction, au comité enseignement
recherche, au Conseil de la formation, au Conseil de la recherche, dont il assure le secrétariat, et au Conseil
d’orientation. Il est amené à suppléer le directeur de la formation et de la recherche dans toutes ses compétences, à
contribuer à toute activité de la DFR en fonction des priorités retenues.
Le profil recherché est celui d’un enseignant-chercheur ayant une excellente connaissance de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le sens des responsabilités, de l’organisation, ainsi qu’une aptitude au management
fonctionnel. Une habilitation à diriger les recherches serait un plus.
Les candidats potentiels sont invités à contacter dès à présent le Directeur de la Formation et de la Recherche de
l’ENSTA ParisTech (Patrick Massin. E-mail : patrick.massin@ensta-paristech.fr, tel : 06 88 70 94 32).
Le dossier de candidature devra comporter obligatoirement un CV, les copies des diplômes, un résumé des activités
d’enseignement, de recherche et/ou de responsabilités académiques, une lettre de motivation, et les coordonnées
de cinq références.
Les dossiers de candidature complets devront être adressés par courrier postal et par courrier électronique à
l’adresse suivante :
Direction de la formation et de la recherche (DFR), ENSTA ParisTech
828, Boulevard des Maréchaux, 91762 Palaiseau cedex
Le recrutement est prévu dans les plus brefs délais.

