
EMPLOIS PREVUS PAR LES STATUTS 

DE LA REGIE EIVP

Emploi prévu par les statuts 

(délibération du Conseil de Paris 

DASCO 2005-146 des 11 et 12 juillet 

2005), articles 4 et 20 et par le code 

général des collectivités 

territoriales

Directeur de l'EIVP

Tout corps dont 

l'indice terminal est 

supérieur à 1015

A 1 Assure le fonctionnement de la régie Néant

Emploi prévu par les statuts 

(délibération du Conseil de Paris 

DASCO 2005-146 des 11 et 12 juillet 

2005), articles 4 et 22

2021-051 du 13 décembre 2021 Secrétaire général

Attaché 

d'administration, 

administrateur ou 

équivalent

A 1

Responsable des services financiers, organise 

les ressources de l'établissement et le 

fonctionnement des instances

Article 3-3 2° de la Loi 84-

53 du 26 janvier 1984 

(besoins du service)

Emploi prévu par les statuts 

(délibération du Conseil de Paris 

DASCO 2005-146 des 11 et 12 juillet 

2005), article 4

Directeur des études ICSAP ou équivalent A 1

Etablit les programmes d'études et 

coordonne l'activité des départements 

d'enseignement et de recherche

non spécifié

Emploi prévu par les statuts 

(délibération du Conseil de Paris 

DASCO 2005-146 des 11 et 12 juillet 

2005), article 4

Directeur scientifique

Professeur des 

universités ou 

équivalent

A 1 Dirige et coordonne les actions de recherche

Article 3-3 1° de la Loi 84-

53 du 26 janvier 1984 

(absence de corps)

EMPLOIS D'ENCADREMENT 

SUPERIEUR

2007-014 du 28 mars 2007
Responsable du centre 

de documentation

Chargé d'études 

documentaires ou 

équivalent

A 1

Coordonne la conception et l'organisation de 

la politique documentaire et de diffusion de 

la connaissance

Article  3-3 2° (besoins du 

service)

2009-066 du 17 décembre 2009

délibérations 2012-091 du 20 décembre 

2012 / 2015-063 du 7 octobre 2015/ 2018-

070 du 20 décembre 2018 / 2021-051 du 

13 décembre 2021

Secrétaire général 

adjoint

Article  3-3 2° (besoins du 

service)

2009-014 du 27 mars 2009

Responsable des 

relations avec les 

entreprises

Article  3-3 2° (nature des 

fonctions)

2009-014 du 27 mars 2009
Responsable de la 

communication

Article  3-3 2° (besoins du 

service)

2010-026 du 23 mars 2010
délibération 2017-075 du 21 décembre 

2017

Responsable de la 

gestion des contrats de 

recherche et des 

financements externes

Article  3-3 2° (nature des 

fonctions)

2010-026 du 23 mars 2010 2014-069 du 10 décembre 2014

Responsable de 

l'organisation des 

formations continues 

et des mastères 

spécialisés

Article  3-3 2° (nature des 

fonctions)

2013-064 du 23 octobre 2013

2015-013 du 23 février 2015 / 2018-070 du 

20 décembre 2018 / 2021-051 du 13 

décembre 2021

Chargé du 

développement de la 

formation continue

Article  3-3 2° (nature des 

fonctions)

2015-022 du 17 avril 2015
délibération 2017-075 du 21 décembre 

2017

Directeur de 

l'enseignement

IAAP ou ICSAP ou 

équivalent

Pilote et anime le projet pédagogique des 

formations initiales

Article  3-3 2° (besoins du 

service)

2009-014 du 27 mars 2009

délibération 2013-079 du 18 décembre 

2013 / délibération 2018-070 du 20 

décembre 2018

Responsable du service 

de la formation 

continue

IAAP, ICSAP ou 

équivalent

Propose et conduit la stratégie de 

développement de la formation tout au long 

de la vie

Article  3-3 2° (nature des 

fonctions)

2007-020 du 21 juillet 2007
délibérations 2012-048 du 21 juin 2012 et 

2013-079 du 18 décembre 2013

Directeur des systèmes 

d'information
IAAP ou équivalent

Conçoit, développe et coordonne 

l'architecture des systèmes informatiques

Article  3-3 2° (nature des 

fonctions)

EMPLOIS D'ENCADREMENT 

INTERMEDIAIRE 

Créé par la Ville de Paris en 2001 2014-069 du 10 décembre 2014
Responsable des 

ressources humaines

2007-014 du 28 mars 2007
 délibérations 2013-064 du 18 octobre 

2013 et 2014-069 du 10 décembre 2014

Gestionnaires 

administratifs et 

comptables (1/2)

Mission pour information

(les missions peuvent être modifiées pour 

une nouvelle affectation de l'emploi créé)

Conditions de recours à 

l'emploi contractuel (loi 84-

53 du 26 janvier 1984 dans 

sa version en vigueur au 

31 mars 2018)

Attaché 

d'administration ou 

équivalent

A

Date et N° de la délibération 

portant création de l'emploi
Corps

Catégor

ie

Participent à la conception et à l'organisation 

de l'administration générale de 

l'établissement, de la promotion des activités 

de l'établissement et de la mise en œuvre 

des formations

Nombre

A 3

7

Date et N° de la ou des délibération(s) 

modificative(s)

Secrétaire 

administratif ou 

équivalent

B

Mettent en oeuvre l'administration générale 

de l'établissement et la gestion des 

formations

Article 3-2 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984

Emploi

6



Mission pour information

(les missions peuvent être modifiées pour 

une nouvelle affectation de l'emploi créé)

Conditions de recours à 

l'emploi contractuel (loi 84-

53 du 26 janvier 1984 dans 

sa version en vigueur au 

31 mars 2018)

Date et N° de la délibération 

portant création de l'emploi
Corps

Catégor

ie
Nombre

Date et N° de la ou des délibération(s) 

modificative(s)
Emploi

2007-014 du 28 mars 2007
 délibérations 2013-064 du 18 octobre 

2013 et 2014-069 du 10 décembre 2014

 Gestionnaires 

administratifs et 

comptables (2/2)

Créé par la Ville de Paris  en 2002 2010-064 du 4 octobre 2010
Responsable des 

scolarités

2005-016 du 19 octobre 2005 Inspecteur des études

2018-070 du 20 décembre 2018 2021-051 du 13 décembre 2021

Responsable du service 

de la scolarité et de la 

vie étudiante

2009-058 du 17 décembre 2009 2013-064 du 23 octobre 2013
Responsable de la 

commande publique

2008-036 du 24 juillet 2008 2021-051 du 13 décembre 2021 Documentaliste

Assistant spécialisé 

des bibliothèques ou 

équivalent

B 1
Met en œuvre la politique documentaire et 

de diffusion de la connaissance

Article 3-2 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984

2008-036 du 24 juillet 2008

délibérations 2010-077 du 17 décembre 

2010, 2013-064 du 23 octobre 2010 et 

2013-079 du 18 décembre 2013

Adjoint au directeur 

des systèmes 

d'information

2013-064 du 23 octobre 2013

Assistant 

administrateur réseau 

et maintenance de 

niveau 2

2012-048 du 21 juin 2012 2018-070 du 20 décembre 2018

Responsable 

exploitation 

maintenance

2010-064 du 4 octobre 2010 Chef d'équipe sécurité

Technicien de la 

tranquilité publique 

ou équivalent

B 1
Met en œuvre la sécurité ERP et la 

prévention

Article 3-2 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984

EMPLOIS D'EXECUTION

Créé par la Ville de Paris  en 2002 2021-051 du 13 décembre 2021 Chargé de planification

2009-014 du 27 mars 2009 2021-051 du 13 décembre 2021

Gestionnaire 

ressources humaines et 

paie

2008-036 du 24 juillet 2008
Assistant scolarité et 

stages

2007-014 du 28 mars 2007
Assistant en gestion de 

scolarité

2009-014 du 27 mars 2009 Assistant de recherche

2021-051 du 13 décembre 2021

Adjoint technique 

logistique et 

maintenance

Adjoint technique C 1

Assure les opérations courantes de 

réparation, maintenance et la logistique des 

salles et matériels d'enseignement

Article 3-2 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984

Agent SSIAP (1/3)

Agent SSIAP (2/3)

Agent SSIAP (3/3)

Agent d'entretien (1/2)

Agent d'entretien (2/2)

EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET 

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

2008-036 du 24 juillet 2008

2015-063 du 7 octobre 2015 / 2021-051 du 

13 décembre 2021 Conseiller scientifique
Architecte-voyer, 

ICSAP ou équivalent
A 1

Participe à la définition des orientations de la 

recherche et de l'enseignement, et participe 

au développement de l'établissement

non spécifié

Enseignant-chercheur 

membre du corps 

professoral (1/7)

Enseignant-chercheur 

membre du corps 

professoral (2/7)

Enseignant-chercheur 

membre du corps 

professoral (3/7)

Enseignant-chercheur 

membre du corps 

professoral (4/7)

Enseignant-chercheur 

membre du corps 

professoral (5/7)

Enseignant-chercheur 

membre du corps 

professoral (6/7)

Enseignant-chercheur 

membre du corps 

professoral (7/7)

Accueillent le public en formation, gèrent 

administrativement les formations et la 

recherche

Adjoint administratif 

ou équivalent
C 5

Mettent en œuvre la gestion technique des 

locaux, des équipements et des moyens 

pédagogiques

2007-014 du 28 mars 2007

Agent de logistique 

générale ou 

équivalent

C

7

2010-064 du 4 octobre 2010 2012-048 du 21 juin 2012

Agent de logistique 

générale ou 

équivalent

2

2005-016 du 19 septembre 2005

Technicien supérieur 

ou équivalent
B 3

Article 3-2 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984

2012-048 du 21 juin 2012

C 3
Article 3-2 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984

Assurent la surveillance des équipements de 

sécurité et des locaux et participent aux 

opérations simples d'entretien et de 

maintenance

2015-063 du 7 octobre 2015 / 2021-051 du 

13 décembre 2021

IAAP ou équivalent 

ou Maître de 

conférences ou 

équivalent

A 7

Assurent les missions dévolues aux  

enseignants-chercheurs par l’article L952-3 

du code de l’éducation

Secrétaire 

administratif ou 

équivalent

B

Mettent en oeuvre l'administration générale 

de l'établissement et la gestion des 

formations

Article 3-2 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984

Article 3-3 1° de la Loi 84-

53 du 26 janvier 1984 

(absence de corps)

Article 3-2 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984
Entretiennent les locaux

Article 3-2 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984



Mission pour information

(les missions peuvent être modifiées pour 

une nouvelle affectation de l'emploi créé)

Conditions de recours à 

l'emploi contractuel (loi 84-

53 du 26 janvier 1984 dans 

sa version en vigueur au 

31 mars 2018)

Date et N° de la délibération 

portant création de l'emploi
Corps

Catégor

ie
Nombre

Date et N° de la ou des délibération(s) 

modificative(s)
Emploi

2013-079 du 18 décembre 2013 2021-051 du 13 décembre 2021

Enseignant responsable 

de la formation 

d'assistant en 

architecture

Maître assistant des 

écoles nationales 

d'architecture ou 

équivalent

A 1
Assure la coordination pédagogique de la 

formation EPSAA d'assistant en architecture

Article 3-3 1° de la Loi 84-

53 du 26 janvier 1984 

(absence de corps)

Enseignant chercheur 

membre du corps 

professoral (1/4)

Enseignant chercheur 

membre du corps 

professoral (2/4)

Enseignant chercheur 

membre du corps 

professoral (3/4)

Enseignant chercheur 

membre du corps 

professoral (4/4)

2007-014 du 28 mars 2007
délibération 2017-075 du 21 décembre 

2017

Chargé de projets 

internationaux

Attaché 

d'administration ou 

équivalent

A 1
Article 3-3 2° (nature des 

fonctions)

2007-014 du 28 mars 2008
délibération 2017-075 du 21 décembre 

2017
Ingénieur pédagogique

Chargé d'études 

documentaires ou 

équivalent

A 1
Article 3-3 2° (nature des 

fonctions)

Contrat doctoral (1/3)

Contrat doctoral (2/3)

Contrat doctoral (3/3)

Contrat post-doctoral 

(1/3)

Contrat post-doctoral 

(2/3)

Contrat post-doctoral 

(3/3)

Ingénieur d'études 1

Ingénieur d'études 2

Ingénieur d'études 3

Ingénieur d'études 4

IAAP ou équivalent 

ou Maître de 

conférences ou 

équivalent

2007-014 du 28 mars 2007
délibération 2017-075 du 21 décembre 

2017 / 2021-051 du 13 décembre 2021
A 4

délibération 2017-075 du 21 décembre 

2017 / 2018-070 du 20 décembre 2018 / 

2021-051 du 13 décembre 2021

2010-064 du 4 octobre 2010

délibération 2017-075 du 21 décembre 

2017 / 2018-070 du 20 décembre 2018 / 

2021-051 du 13 décembre 2021

A 0
délibération modificative à prendre à 

chaque nouveau projet de recherche
2012-029 du 22 mars 2012

Article L 412-2 du Code de 

la recherche

Article L 412-4 du Code de 

la recherche

Article 3-1° (accroissement 

temporaire d'activité) ou 3-

3 2° (besoins du service)

pas de 

correspondance
A 3

Réalisent leur thèse de doctorat et 

produisent les éléments de recherche dans 

le cadre du contrat qui finance leur thèse

pas de 

correspondance
A 3

Développent  leur thématique de recherche 

dans le cadre des projets de recherche ayant 

motivé leur recrutement

Participent à la conception et à la réalisation 

des outils ou modèles objets des contrats de 

recherche ayant motivé leur recrutement

IAAP

2010-064 du 4 octobre 2010

Participent au développement de la 

formation en appui du corps professoral

Article 3-3 1° de la Loi 84-

53 du 26 janvier 1984 

(absence de corps)

Assurent les missions dévolues aux  

enseignants-chercheurs par l’article L952-3 

du code de l’éducation


