DESCRIPTION DE POSTE
POUR APPEL A CANDIDATURE

Date de mise à jour : 3 janvier 2020
Intitulé du poste : Directeur(trice) de la Recherche et des Formations Doctorales
Entité/service : Télécom SudParis (TSP) / Direction de la Recherche et des Formations
Doctorales (DRFD)
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de Télécom SudParis
Localisation : Palaiseau (et Evry)
Catégories ou métiers des agents pouvant postuler : I-A
Catégorie et métier du poste : I-A

ENVIRONNEMENT DU POSTE :
Directeur
de Télécom
SudParis

Directeur(trice)
de la recherche
et des
formations
doctorales

Autres directions
et services de
TSP

Directeur-adjoint

Responsable
administrative
recherche et
programme
doctoral

Assistante

Services
communs à TSP
et IMT-BS

Départements
d’enseignement
et de recherche
(6)

Laboratoire
SAMOVAR

MISSIONS :

Directeur(trice) de la Recherche et des Formations Doctorales de TSP :
- Proposer et mettre en œuvre la stratégie de Télécom SudParis en matière de recherche
- Contribuer à la définition de la stratégie de l’Institut Polytechnique de Paris dans le domaine de la
recherche, et participer à sa mise en œuvre
- Contribuer à la définition de la stratégie d’ensemble de l’Institut Mines-Télécom dans le domaine
de la recherche, et participer à sa mise en œuvre
- Définir les axes prioritaires ainsi que le cadre des activités de recherche en lien avec les chefs de
départements d’enseignement et de recherche et la direction de SAMOVAR
- Organiser et gérer la formation par et à la recherche à Télécom SudParis et les participations
aux écoles doctorales, avec les partenaires de l’Ecole et en lien avec ses formations postgrades
- Contribuer à développer et à gérer les relations territoriales, nationales et internationales de
l’Ecole

ACTIVITES :

1. Direction de la DRFD :
- Diriger et animer la Direction de la recherche et des formations doctorales
- Participer au comité de direction et à d’autres instances de l’école (conseil d’école, ...)
- Assurer le secrétariat du comité de la recherche de l’école
- Elaborer et suivre les indicateurs associés aux différentes missions
- Elaborer le budget de la DRFD et établir avec la Direction des Affaires Financières, la Direction
de l’Innovation et des Relations Entreprises, les départements et SAMOVAR le budget de la
recherche
- Organiser, avec le service de la communication, les actions de communications liées aux
activités en matière de recherche
2. Animation de la recherche :
- Organiser et mettre en œuvre, en lien avec les chefs de départements et la direction de
SAMOVAR, la réflexion stratégique de l’école dans le domaine de la recherche et l’animation au
sein de l’Ecole en la matière ainsi que l’évaluation de ses activités
- Contribuer aux réflexions et actions de l’Institut Polytechnique de Paris en matière de recherche,
notamment en représentant Télécom SudParis dans le Comité d'Enseignement Recherche (CER)
- Contribuer aux réflexions et actions de l’Institut Mines-Télécom en matière de recherche,
notamment en représentant Télécom SudParis dans le comité domaine Recherche et Innovation
- Organiser et suivre les programmes/projets de recherche (mise en place, évolution, évaluation)
- Coordonner et développer les relations avec les partenaires et les réseaux de recherche
- Contribuer au support à la recherche des enseignants-chercheurs, des départements et des
laboratoires, en particulier pour faciliter leur engagement dans les appels à projets nationaux,
européens et internationaux
3. Formation doctorale :
- Définir la politique de recrutement des doctorants et contribuer à leur gestion
- Organiser et participer à la gestion de la formation doctorale (admission, suivi pédagogique des
cours, soutenances), en lien avec les partenaires académiques

FORMATION ET COMPETENCES :

Niveau de formation et/ou expérience requis :
- Habilitation à Diriger des Recherches, ou
- Doctorat (ou équivalent) ou fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole
Polytechnique ou la voie de l’ENA ou ancien élève d’une Ecole Normale Supérieure, avec
expérience professionnelle de recherche supérieure à 5 ans, ou
- Diplôme d’une Ecole d’Ingénieur ou équivalent, avec expérience professionnelle de recherche
supérieure à 8 ans
Connaissances et compétences nécessaires pour tenir le poste :
- Connaissance approfondie de l’organisation, des règles de fonctionnement et des pratiques du
monde de la recherche académique et de la recherche industrielle
- Bonne connaissance des structures et des modes de financement français et européens
- Solides compétences managériales
- Solide expérience de management d’activités de recherche et de conduite de projets innovants
- Rayonnement scientifique dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication
- Capacités à établir des relations à haut niveau avec les instances nationales de recherche
- Capacité à manager et à motiver les enseignants chercheurs autour de projets
Capacités et aptitudes :
- Excellentes qualités relationnelles : capacité d’écoute et de dialogue
- Capacité à convaincre
- Capacité à négocier avec des entreprises et des partenaires académiques
- Capacité à travailler en Anglais
- Disponibilité

Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2QeOZhl

