Fiche de poste

Intitulé du poste

Directrice/Directeur de programme (F/H)

Positionnement
La/le directrice/directeur de programme est placé(e) sous l’autorité fonctionnelle du
dans la
Vice-Président Développement pour la phase de lancement du programme.
structure

Contexte

Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et diversité pour faire
dialoguer tous les domaines du savoir et de la création en sciences, sciences
économiques et sociales, humanités ingénierie et en arts. Avec 17 000 étudiants et
4 500 enseignants-chercheurs, Paris Sciences & Lettres est comparable aux plus
grandes universités mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple effet
de taille.
Cette université, lauréate des Investissements d’Avenir, rassemble neuf
établissements membres et trois organismes de recherche ainsi que des
établissements associés, tous décidés à offrir à leurs communautés des
opportunités inédites dans le champ de la formation, de la recherche, de
l’innovation, des partenariats industriels ou académiques nationaux et
internationaux.
Pépinière de 27 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César et 75 Molière,
PSL concentre des forces exceptionnelles. Sa communauté académique tire le
meilleur parti du potentiel de ses 181 laboratoires pour bâtir de grands projets
structurants, innovants et radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses
programmes de formation.
Les institutions membres de PSL
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des
chartes, École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI
Paris, Institut Curie, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université ParisDauphine.
Associés : Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique,
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des
hautes études en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École
nationale supérieure des Arts Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation
Edmond de Rothschild, Institut Louis
Bachelier, La Fémis.
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria.
Pour plus d’informations : www.psl.eu
PSL cherche une ou un directrice/directeur de programme pour la School of Positive
Impact, nouvelle école créée avec le soutien de BNP Paribas. L’école ouvrira ses
portes en septembre 2019 avec la création d’une licence, dont la directrice ou le
directeur assurera le pilotage académique, qui repose sur un socle de savoirs
solides et de compétences pour affronter les enjeux liés aux 17 objectifs du
développement durable des Nations Unies.
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Les missions principales de la/du directrice/directeur du programme :
‒
‒
‒
‒

Missions
principales du
poste

‒
‒
‒
‒
‒

Concevoir en coordination avec les établissements membres de PSL la
maquette pédagogique de la licence Impact Positif et un modèle d’innovation
pédagogique, en lien étroit avec la VP licence et la VP RSE et Vie étudiante,
Assurer le partage d’information avec BNP Parisbas en lien direct avec le
VP Développement et l’équipe projet,
Coordonner la demande de création du diplôme auprès des institutions de
PSL,
Assurer le recrutement des enseignants et les accompagne dans la
conception innovante de leur programme ; à terme, contribue à fédérer la
communauté d’enseignants-chercheurs de l’école,
Mettre en place la procédure de recrutement des étudiants, avec l’appui des
équipes de PSL ; coordonner la procédure et participer au comité,
Être à l’écoute des étudiants et assurer le suivi du bon déroulement de leur
scolarité (retour d’expérience des enseignements et des projets),
Contribuer au bon fonctionnement collectif de l’école en intégrant les
préconisations, règles et contraintes,
Initier et participer : jurys, actions de promotions et de communication,
forums, groupes de travail transverses, instances décisionnelles ou
consultatives,
Contribuer à la notoriété de l’école : présentations, conférences et
implication dans des réseaux nationaux et internationaux.

La période de janvier à septembre 2019 constituera une phase importante de
développement. Les missions de la/du directrice/directeur évolueront vers le
pilotage à partir de septembre 2019.

Les candidat(e)s à ce poste devront :
Profil :
- Chercheur ou enseignant-chercheur.

Profil et
compétences
requises

Expérience requise :
- Enseignement, recherche ou innovation dans un domaine en lien avec les
17 ODD : reconnaissance scientifique au travers de publications et de
participations à des conférences internationales,
- Avoir une expérience internationale (post-doc à l’étranger, séjour de
professeur invité, projets de recherche internationaux, coopération avec
des chercheurs internationaux, etc.).
Capacités et aptitudes :
- Expérience du pilotage de formation,
- Expérience d’enseignement au niveau licence souhaitée,
- Excellent relationnel et capacité à s’intégrer à des équipes de recherche et
d’enseignement pluridisciplinaires,
- Intérêt pour l’innovation pédagogique,
- Capacité d’adaptation,
- Capacité à travailler en mode projet,
- Ouverture d’esprit, capacité d’autoévaluation.

Conditions
d’emploi

Contrat à durée déterminée - 1 an renouvelable – temps partiel 50%
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Lieu d’activité

Les différents sites de l’Université Paris Sciences et Lettres (5ème, 6ème et 14ème
arrondissements de Paris).

Prise de poste

Poste disponible immédiatement.

Contact

Envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 31 janvier 2019 à :
Directeur des ressources humaines
Monsieur Stéphane CANABADY
recrutement@psl.eu
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