
FICHE  DE  POSTE 
Directeur scientifique (H/F) 

 LOCALISATION  

Employeur : EIVP - Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, école supérieure du Génie Urbain, régie 
administrative dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière 

  Adresse : 80 rue Rebeval, 75019 Paris  
  Arrondissement :        19ème                                                    RER-Métro : Belleville et Pyrénées 
                                                                                     

 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 
depuis 2011, 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. Ses enseignements et ses activités de recherche sont axés sur les thématiques d’aménagement 
durable des villes. Depuis le 1er janvier 2015 l’équipe de recherche est intégrée au Lab’Urba, unité de 
recherche commune à l’EIVP et aux universités de Paris-Est Créteil et Paris-Est Marne-la-Vallée. 
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 scientifique 
 
Environnement hiérarchique : rattaché au directeur de l’EIVP 
 
Type d’emploi : Emploi de droit public de catégorie A - CDD de 12 mois 
 
Missions du Directeur scientifique  : 
o Assister le Directeur de l’EIVP dans l’élaboration d’une réflexion prospective et stratégique et 

dans la conception et mise en œuvre de la politique scientifique de l’établissement. Il contribue 
ainsi au développement et au rayonnement de l’Ecole et de ses activités de recherche.  

o Développer des actions de valorisation de la recherche et des savoirs en lien avec des entrpises 
(organisation de colloques, etc.). Cette action trouve toute sa place dans le contexte de 
développement de chaires d’entrprises dans le domaine du génie urbain ; 

o Assurer la transversalité des actions de recherche des enseignants chercheurs dans le cadre du ou 
des laboratoires dont l’EIVP assure la co-tutelle (un laboratoire en 2019, probablement deux en 
2020). Il a vocation à négocier et mettre en œuvre des contrats de recherche en lien avec les 
enseignants chercheurs de l’école. A ce titre il prépare le budget de recherche de l’école ; 

o Organiser et et superviser l’exécution des tâches de capitalisation de la recherche.  
o Organiser la coordination entre la recherche et l’enseignement à l’école. Il assurera la liaison 

entre le Conseil scientifique commun ENPC – EIVP, le Conseil d’enseignement de l’EIVP et son 
Conseil de perfectionnement. Il travaillera avec les autres membtre fondateurs de l’initiative I-
SITE FUTURE pour développer le volet recherche et le volet institutionnel ; 

 
 

Interlocuteurs : Responsables de départements, enseignants, chercheurs,  étudiants, équipe 
administrative de l’Ecole,  autres organismes ou établissements d’enseignement supérieur associés en 
France et à l’international, partenaires académiques et institutionnels 
 

 PROFIL DU CANDIDAT  



 
Formation souhaitée : Agent de formation scientifique et universitaire,  titulaire d’un doctorat et d’une 
habilitation à diriger des recherches  
  
Aptitudes requises :   
- Expertise reconnue dans les domaines du génie urbain et de l’aménagement durable des villes,  
- Expérience confirmée des responsabilités dans le domaine de l’enseignement supérieur et notamment 
de l’animation d’une équipe de recherche,  
- Capacité de représentation, sens de la négociation. 

 CONTACT  

M. le directeur de l’Ecole  des ingénieurs de la Ville de Paris,  : 01 56 02 61 00  
  , 80 rue Rebeval, 75019 PARIS,  
Candidatures par courriel à l’adresse suivante uniquement:  candidatures@eivp-paris.fr    
Date de la Demande :                    Janvier 2019          Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2019 

 

mailto:candidatures@eivp-paris.fr

