
FICHE  DE  POSTE 
Directeur de l’enseignement (H/F) 

 LOCALISATION  

Employeur : EIVP- Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 
Adresse : 80 rue Rébeval, 75019 Paris 
Arrondissement :        19ème     Métro : M2/11 Belleville, M11 : Pyrénées      Bus: 26 
 

 NATURE DU POSTE  

Mission globale de l’EIVP : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), créée en 1959, est la seule Ecole 

délivrant le titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Associée à l’Ecole des Ponts ParisTech et à la ComUE 
Université Paris-Est, elle recrute et forme (formation initiale et continue) des ingénieurs qui pourront exercer 
leur métier dans des entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique territoriale et à la Ville de 
Paris. Elle a développé des formations de technicien supérieur, licence professionnelle, mastères spécialisés 
et accueille depuis 2013 la formation EPS-AA d’assistant en architecture. Ses enseignements et ses activités 
de recherche sont axées sur les thématiques d’aménagement durable des villes. 

L’EIVP est impliquée dans le projet « Paris-Est FUTURE », labellisé I-SITE en février 2017, qui a vocation à 
rassembler l’IFSTTAR, institut de recherche du Ministère de la transition écologique et solidaire, l’Université 
de Paris-Est Marne-la-Vallée, une école d’architecture et plusieurs écoles d’ingénieurs pour constituer un 
acteur majeur d’enseignement supérieur et de recherche sur les thématiques de la ville durable, intelligente 
et résiliente. 

Fonction : Directeur de l’enseignement 

Type d’emploi : Emploi de droit public de catégorie A, à plein temps 

Environnement hiérarchique : rattaché au Directeur de l’EIVP et membre du comité de direction. Le 
Directeur de l’enseignement s’appuie sur l’équipe d’enseignement et de recherche (14 enseignants et 
enseignants-chercheurs permanents). Il /Elle anime l’équipe pédagogique, supervise les services de 
scolarité, participe aux orientations stratégiques avec les membres du comité de direction. 
Missions : Le Directeur de l’enseignement pilote et anime le projet pédagogique des formations initiales de 
l’établissement, y compris par l’apprentissage,selon quatre axes principaux : 

- Soutenir la qualité de la formation, et son lien avec les activités de recherche et les partenaires 
industriels,  

- Anticiper les évolutions des métiers et des compétences, 
- Développer l’innovation pédagogique , au sein de l’établissement et dans le cadre de partenariats, 
- Tisser des liens entre les différentes formations dispensées par l’établissement. 

Il/Elle encadre l’équipe en charge de la vie scolaire (équipe en charge de la scolarité, de l’inspection des 
études, de l’élaboration de l’emploi du temps) et s’assure du bon déroulement des missions de ce service. 
Il/Elle coordonne son action avec celle de la Direction de la formation continue.  
Il/Elle veille au bon déroulement et à l’équilibre des différents modes de recrutement de toutes les 
formations initiales et particulièrement des élèves-ingénieurs. 

Interlocuteurs : Le Directeur de l’enseignement représente l’établissement dans les associations 
professionnelles (Conférence des Grandes Ecoles…) et auprès des partenaires, particulièrement l’Ecole des 
Ponts ParisTech et la ComUE Université Paris-Est. 
 

 PROFIL DU CANDIDAT  

 
Formation souhaitée : Ingénieur des métiers de l’aménagement et de la construction. Une connaissance du 
monde de la recherche et de l’enseignement supérieur ainsi qu’une formation par la recherche (thèse de 
doctorat), une connaissance des opérations en milieu urbain, ainsi qu’une bonne compréhension des enjeux 
des technologies de l’information et des communications, seraient appréciées. 
 
Aptitudes requises :  
- Capacité à concevoir et faire partager une vision 
- Expérience de la conduite de projets complexes et multi-partenaires 
- Goût pour l’opérationnel et aptitude à encadrer une équipe resserrée 
- Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse 
- Anglais écrit et parlé nécessaire 
 



 CONTACT  

 
Franck Jung, directeur, Ecole  des ingénieurs de la Ville de Paris, :  01 56 02 61 00   , 80 rue Rebeval, 
75019 PARIS, candidatures par courriel à: candidatures@eivp-paris.fr 
Date de la Demande :                    Avril 2018   Poste à pourvoir à compter de : Aout/Septembre 2018 
 

mailto:candidatures@eivp-paris.fr

