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INTITULÉ DU POSTE

Provost : Institut Polytechnique de Paris et École polytechnique
PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT
L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) est un établissement public d’enseignement supérieur et de
recherche qui regroupe cinq Grandes Écoles d’ingénieurs d’excellence : l’École polytechnique (EP),
l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis. Au sein de l’IP Paris, ces cinq écoles,
rassemblées sur le même campus, se placent dans une approche internationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche et conjuguent leurs forces pour gagner en impact et en visibilité.
IP Paris délivre ainsi les diplômes de master et de doctorat, les formations par la recherche
administrées et mises en œuvre par la Graduate School en lien étroit avec les communautés
d’enseignants-chercheurs et les instances académiques d’IP Paris. La Graduate School est composée
des écoles doctorales (l’ED pluridisciplinaire d’IP Paris, co-accréditée avec HEC Paris, et l’ED de
mathématiques co-accréditée avec l’Université Paris-Saclay), de la direction des programmes de
master et d’une direction administrative.
Au sein de l’IP Paris, 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. À travers son offre de formation
– bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, MSc&T, programme doctoral, doctorat, formation
continue - l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en
les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise.
Le centre de recherche (CdR) de IP Paris comprend 30 laboratoires, dont 25 sont des unités mixtes de
recherche avec le CNRS. Le CdR IP Paris travaille à la fois aux frontières de la connaissance et sur les
grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. Le renforcement du CdR
IP Paris est au centre de la stratégie de développement de l’IP Paris.

DESCRIPTION DU POSTE
MISSION PRINCIPALE DU POSTE
Le poste de Provost IP Paris est directement associé à celui de Directeur de l’Enseignement et de la
Recherche de l’EP. En étroite collaboration avec le président de l’Institut Polytechnique de Paris et de
l’Ecole polytechnique, le Provost IP Paris a pour mission la définition de la stratégie académique sous
tous ses aspects, recherche, formation et innovation. À ce titre, le Provost IP Paris est le chairman du
Comité Enseignement Recherche de IP Paris, interagit fortement avec les responsables de
départements et participe au Comité Exécutif à la fois de l’EP et de l’IP Paris. Dans le cadre de ses
fonctions, il est responsable de la planification et de la mise en œuvre des programmes de formation
et du développement du centre de recherche de l’IP Paris dans une perspective de renforcement de la
synergie formation-recherche-innovation. Dans le même temps, le provost supervise la politique de
valorisation des résultats scientifiques tout autant des laboratoires que des élèves.
Pour mener à bien ses missions, le/la Provost IP Paris s’appuie sur l’équipe du Comité Enseignement
Recherche en ce qui concerne IP Paris, et sur les directeurs de la recherche et de l’enseignement de
l’EP.
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DESCRIPTION DU POSTE
Activités principales
•

Définir, proposer au Comex et mettre en place une vision pour l’IP Paris dans ses domaines
de compétence et organiser la définition de sa stratégie académique ;
• Concevoir et mettre en œuvre, en interaction avec les Départements et les chefs
d’établissements, les formations dispensées par l’IP Paris ;
• Proposer et mettre en œuvre, avec les instances de IP Paris et en concertation avec les cotutelles de l’IP Paris, la politique de la recherche ;
• Gérer les partenariats avec les organismes français, étrangers et internationaux
concourant à la formation des élèves et à la recherche ;
• Organiser les interactions entre l'enseignement et les laboratoires de l’IP Paris;
• Proposer la politique de valorisation des résultats des travaux de la recherche et de
transfert technologique et en assurer la mise en œuvre ;
• Promouvoir l'innovation en liaison avec l'enseignement et la recherche ;
• Proposer et mettre en œuvre la politique de recrutement des personnels d'enseignement
et de recherche, et en particulier les enseignants chercheurs ;
• Agir en tant qu’ambassadeur de l’IP Paris, de ses formations et de sa recherche ;
• Présider les instances relatives à l’enseignement et recherche en premier lieu desquelles
le Conseil d’Enseignement et de recherche ;
• Élaborer le budget de l’établissement dans les domaines de l’enseignement et de la
recherche.
En tant que responsable académique spécifiquement pour l’École polytechnique, le Provost IP Paris
exercera les mêmes activités au sein de l’EP. En particulier, il présidera le Conseil d’Établissement.
Il sera épaulé dans ses fonctions par les Directeurs de l’enseignement, de la recherche et de
l’innovation de l’EP.

COMPETENCES
Qualités attendues
-

Spécialiste reconnu dans son domaine de compétence ;
Personnalité distinguée pour sa capacité à développer une vision stratégique
Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche (France et international);
Expérience de management au sein d’une institution académique ;
Connaissance des milieux industriels ;
Savoir prioriser et planifier les actions ;
Aptitude à la prise de décision ;
Capacité à fédérer et animer une équipe ;
Autonomie, esprit d’initiative, réactivité et disponibilité ;
Excellente capacité à communiquer ;
Capacités d’écoute et de dialogue, esprit d’équipe
Très bonne maîtrise de la langue anglaise et de la langue française.
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Poste à pourvoir par voie de détachement, ou par voie contractuelle (droit public).
Titulaire d’un doctorat et d’un titre lui permettant de diriger les recherches, le candidat Provost IP
Paris est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement
supérieur et de recherche autant que pour ses compétences managériales.
Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. L’École polytechnique
mène une politique ambitieuse de diversité en particulier concernant la promotion des carrières
féminines.
Le poste est à pourvoir au 1er juin 2022, ou à une date à convenir en fonction des contraintes du
candidat sélectionné. Les candidatures seront closes le 17 janvier 2022.
FICHE ÉMISE LE

8/11/2021

DATE DE PRISE DE
POSTE SOUHAITÉE

Dès que possible à
partir du 1/6/2022

FAMILLE
PROFESSIONNELLE

Rech/Enseignement

CATEGORIE

Professeur

TYPE DE CONTRAT

CDI / Fonctionnaire
titulaire en
détachement

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 à :
florence.hordern@polytechnique.edu et delphine.bueno@polytechnique.edu
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à
Benoit Deveaud, provost par intérim : benoit.deveaud@polytechnique.edu

Date limite de candidature : 17/01/2022
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