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Fiche de poste 

       

 
Intitulé du poste 
 

Directeur Exécutif du Collège des Masters (H/F) 

 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

 
Le / la Directeur/trice Exécutif/ve du Collège des Masters est placé(e) 
sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la Recherche & Formation 
Graduée. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Située au coeur de Paris, l’université (PSL) conjugue excellence et 
diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la 
création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. 
Partenaire des plus grandes universités mondiales, PSL concentre des 
forces exceptionnelles : 33 prix Nobel, Fields, 38 César 10 médailles et 
71 Molière. Sa communauté académique tire le meilleur parti du 
potentiel de ses 178 laboratoires pour bâtir de grands projets 
structurants, innovants et radicalement interdisciplinaires, qui 
nourrissent ses programmes de formation, enrichissent le débat 
scientifique et culturel et contribuent à la croissance économique. 
Choisis pour leurs talents et soigneusement encadrés, les 22 000 
étudiants de PSL puisent dans cet environnement scientifique et 
culturel varié toutes les ressources nécessaires pour développer leurs 
qualités intellectuelles, leur audace et leur créativité. Qu’ils deviennent 
artistes, entrepreneurs, chercheurs ou dirigeants, tous sont conscients 
de leur responsabilité sociale, individuelle et collective ; tous sont 
ouverts aux opportunités d’un monde globalisé ; tous sont préparés aux 
grandes mutations du monde professionnel actuel. 
L’université PSL repose sur un modèle d’université intégrée, sans 
fusion de ses établissements, mise en oeuvre par une Communauté 
d’université et d’établissements (ComUE) d’une part, et une Fondation 
de coopération scientifique (FCS), d’autre part. Dans les domaines qui 
ne relèvent pas de ses compétences propres, elle agit selon le principe 
de subsidiarité en déterminant le meilleur niveau d’action avec ses 
membres.* 
Dans le cadre de la construction de l’université PSL cible, les DSI de 4 
établissements, PSL SC, Chimie Paristech, l’EPHE, et le CNSAD ont 
décidé de rapprocher leurs moyens et leurs ressources, afin de mettre 
un plan de convergence de leurs systèmes d’information. 
Pour plus d’informations : www.psl.eu 

 

Missions 
principales du 
poste 

 
L’Université PSL opère en 2018 et 2019 un renouvellement profond de 
son offre de Masters. La nouvelle cartographie met en évidence une 
offre cohérente, lisible et resserrée, réduisant de moitié le nombre de 
mentions proposées. Elle démontre un processus de convergence avec 
le paysage des Programmes Gradués PSL.  
 
Le Collèges des masters de PSL est une instance transversale de 
régulation. Il assure une réflexion sur l’innovation et l’évolution globale 
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des programmes existants et la conformité des formations avec les 
exigences des diplômes nationaux. Il organise la mobilité étudiante 
inter-établissements (rapprochement des calendriers universitaires, 
gestion de la plateforme de cours mutualisés, mise en place des outils 
communs de gestion de la scolarité...) et l’accompagnement des 
étudiants. Le Collège est garant d’un processus d’assurance-qualité 
suivi des Masters. Il définit, observe et interprète les indicateurs évaluant 
l’attractivité des Masters et l’insertion professionnelle à court et moyen 
termes des étudiants PSL. 
 
Mission principale : 
 
Le ou la titulaire du poste est en charge de la mise en place 
opérationnelle du Collège des Masters et de la nouvelle offre de Masters 
PSL. Il ou elle réalise notamment l’étude de faisabilité et de soutenabilité 
de cette offre. Il ou elle supervise les activités du Collège des Masters :  

- Mise en place et suivi de la nouvelle offre de Masters – en lien 
avec les différents opérateurs de mentions et parcours 

- Coordination du suivi et de l’évaluation des formations 
- Réflexion et implémentation de pratiques d’innovations 

pédagogiques au niveau Master 

- Organisation de la mobilité étudiante au niveau Master 
- Supervision de l’évolution des Masters qui doivent atteindre les 

objectifs d’internationalisation fixés par la Stratégie Formation-
Recherche de PSL 

 
Il ou elle est amené(e) à collaborer étroitement avec la Direction des 
Relations internationales, la Direction de la Communication et la 
Direction Innovation & Entrepreneuriat de PSL.  
 
 

Profil et 
compétences 
requises 

Compétences requises : 
 

- Connaître l’organisation et le fonctionnement du système de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

- Connaitre les enjeux stratégiques et opérationnels de la mise en 
place d’une offre globale de niveau Master 

- Avoir une très bonne connaissance des enjeux de suivi des 
étudiants et d’insertion professionnelle 

- Capacités de communication orale et écrite, bonne interaction 
avec l’ensemble de la communauté scientifique 

- Anglais courant  
 
Le poste demande en outre les savoirs êtres suivants : 

- Rigueur et prise en charge de responsabilités 
- Gestion des priorités ; 
- Adaptabilité ; 
- Réactivité ; 

 
Une expérience conséquente dans la mise en place et la supervision 
d’une politique de formation est un plus. 
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Conditions 
d’emploi 

Contrat à Durée Indéterminée - 39 heures hebdomadaires 
 
Ouvert aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 5 
minimum, y compris par détachement par détachement aux 
fonctionnaires de catégorie A et aux personnes mises à disposition par 
un établissement membre 

Lieu d’activité 
Université PSL -  
Paris 75006 

Contact  

Envoyez un CV et une lettre de motivation, avant le 15 mai 2018, à : 
 

• Directeur de la Recherche & Formation Graduée 
M. Emmanuel Basset 
Emmanuel.basset@psl.eu 

• Responsable des Ressources Humaines 
M. Stéphane Canabady 
recrutement@psl.eu 
 

Passé ce délai, les candidatures reçues ne pourront être prises en 
considération. 
 

 


