L’EISTI recherche son(sa) prochain(e)
Directeur/Directrice des Études
Vous intervenez sur l’ensemble des programmes de formation de l’École (Prépa, Cycle ingénieur,
Master, DNM, …). Basé(e) à Cergy, vous reportez directement au Directeur Général et encadrez les
responsables de départements et les enseignants des Campus de Cergy et de Pau.
Vos principales missions :
• Vous concevez et faites évoluer les programmes en accord avec la Direction Générale
• Vous participez à la mise en place de nouvelles options et de nouveaux cursus
• Au cours de l’année, vous veillez au bon déroulement des programmes mis en place, en
coopération avec le service Gestion des Études et les Responsables de département, ainsi
qu’à la mise à jour du système d’information pédagogique (Programmes, Syllabus,
scénarios, …)
• En lien étroit avec les services Relations Entreprises et Relations Internationales, vous
assurez le suivi pédagogique des stages, des contrats de professionnalisation ainsi que des
mobilités académiques internationales (entrante et sortante)
• Vous effectuez une veille permanente sur les métiers, techniques et méthodes
scientifiques émergents en appui avec les responsables d’options et les Directeurs de
recherche
• Chaque année, vous organisez, coordonnez et animez le Séminaire Pédagogique des
équipes enseignantes (bilan de l’année en cours et propositions pour l’année suivante)
• Pilote du processus qualité « Evolution et suivi des programmes », vous collaborez
parallèlement à l’élaboration du dossier de renouvellement du titre d’Ingénieur par la CTI.
Outre les missions détaillées ci-dessous, vous êtes force de proposition sur de nouvelles méthodes
pédagogiques à mettre en place et vous représentez l’Ecole auprès des communautés
académiques, Universitaires et Scientifiques.
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Titulaire d’un Doctorat :
• en Mathématiques avec des connaissances approfondies en Informatique
ou
• en Informatique avec des connaissances approfondies en Mathématiques

doté(e) d’une expérience significative dans l’enseignement supérieur, vous avez exercé vos
fonctions dans le milieu scientifique.
Vous possédez des aptitudes au management et la capacité du travail en multi-site.
Reconnu(e) pour vos qualités humaines et votre sens du contact, vous savez fédérer autour de
projets et nourrir la dynamique de groupe. Vous savez également passer des directives et des
consignes avec diplomatie mais toujours de manière efficace. Vous maîtrisez l’anglais.
Véritable pivot entre le corps enseignant et les services administratifs (relations entreprise,…),
vous êtes un fervent acteur du développement des activités d’enseignement supérieur (aide à la
décision, planification et conduite de projets).
Votre connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits de décision au sein des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche est primordiale pour ce poste.

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation), par mail, conjointement à AnneChristine Metz – Responsable Ressources Humaines (amz@eisti.eu) – et Muriel Arnaud –
Assistante de Direction (mad@eisti.eu) – sous la référence DDE.

