
 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste : Directeur des études. 
N° du poste : Ne pas renseigner 

Cotation du poste Ne pas renseigner 

Catégorie A+ 

Famille d’emploi Ne pas renseigner 

Emploi Ne pas renseigner 

Correspondance RIME Ne pas renseigner 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Direction des Etudes 

Localisation 
Lieu d’exercice : Le Havre 
Proximité gare, transports en commun. 

 

Contexte professionnel : 

L’école Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel sous tutelle du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). L’ENSM 
forme les officiers et les ingénieurs de la Marine Marchande qui se destinent aux domaines maritimes et  
para-maritimes. L’ENSM est implantée sur quatre sites situés à Le Havre (y compris Direction), Marseille, 
Nantes et Saint-Malo. 

Membre du comité de direction, le (la) directeur(-trice) des études pilote, anime et coordonne la formation 
initiale du cycle ingénieur des 2 spécialités et des 2 formations à bac +3 (passerelle et machines). Il (elle) 
est garant(e) de la qualité de l’ensemble de ces formations afin d’apporter aux étudiant(e)s les 
compétences en adéquation avec les attentes des employeurs. 

En lien avec la direction de l’établissement, il (elle) définit la stratégie pédagogique et la déploie d’une 
manière homogène sur l’ensemble des 4 sites en étroite collaboration avec leurs directeurs, les adjoints 
pédagogiques et les responsables de filières d’enseignement. Il (elle) s’assure du respect des 
recommandations de la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI), des exigences de la convention STCW 
(Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers) et des objectifs définis dans le 
Contrat d’Objectifs et de Performances (COP) propre à l’ENSM. Pour ce faire, il (elle) mène une réflexion 
sur les évolutions des contenus des formations initiales et les met en œuvre. 
Il (elle) accompagne la vie étudiante au sein de l’école en liaison avec les directeurs de sites et promeut 
l’engagement étudiant en dehors de l’ENSM (projets régionaux, nationaux voire internationaux). 

Chiffres-clés de la formation initiale : 4 filières de formation, environ 1000 élèves (bac +1 à bac +5), 
115 enseignants titulaires et contractuels, répartis sur les 4 sites. 

Missions : 

• Manager l’équipe de la direction des études 
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• Organiser la formation : recrutement des élèves (prochaine mise en place de Parcoursup à 
piloter), jurys, conseil des études, conseil de perfectionnement, diplômes, 
stages/embarquement, … 

• Développer et optimiser les programmes de formation en incluant notamment une composante 
recherche 

• Piloter le développement des outils de gestion dédiés à la formation 

• Piloter l’innovation pédagogique, accompagner l’évolution des méthodes pédagogiques des 
enseignants 

• Garantir le niveau de compétence et de qualification du corps professoral 

• S’assurer de la qualité des enseignements en lien avec le responsable qualité, dans le cadre du 
Système de Management de la Qualité (SMQ) de l’ENSM 

• Créer et suivre les principaux indicateurs liés à la formation 

• Suivre et maintenir l’accréditation du diplôme d’ingénieur auprès de la CTI 

• Répondre aux exigences du HCERES, de la convention STCW et aux recommandations du 
MTES 

• Assurer une veille réglementaire en matière pédagogique et maritime, y compris les stages et 
embarquements 

• Participer activement aux réseaux français des grandes écoles (CGE, CDEFI, MTES, MESRI). 
Participer au rayonnement de l’école en développant et en suivant les partenariats avec les autres 
grandes écoles et universités 

• Déterminer la politique de communication interne et externe concernant la formation 

• Définir la stratégie de recrutement des étudiants 

• Coordonner les actions liées à l’insertion professionnelle et entretenir le réseau des alumni 

• Accompagner la vie étudiante dans toutes ses dimensions : bourses d’études, CVEC, 
associations étudiantes, engagement étudiant, sport, culture 

• Responsabilité fonctionnelle multisites (directeurs de sites et adjoints pédagogiques) et 
collaboration transversale (direction des relations internationales, direction des relations 
industrielles, direction de la stratégie et des partenariats, direction générale des services) 

• Responsabilité budgétaire sur le périmètre de la formation initiale 

 

Liaison hiérarchique :  

Le (la) Directeur(-trice) des Etudes est placé(e) sous l’autorité directe du (de la) Directeur(-trice) 
Général(e) de l’ENSM. 
 
Il (elle) est le (la) responsable direct(e) d’une équipe d’environ 6 personnes (support administratif, 
pédagogique et technique de la direction des études). Il (elle) est secondé(e) par un(e) directeur(-trice) 
des études adjoint(e). Il (elle) travaille en étroite collaboration avec les 4 directeurs de sites et s’assure du 
déploiement de la stratégie pédagogique sur les sites via le relais des adjoints pédagogiques. 

Compétences : 

Connaissance à haut niveau du système de formation de l’enseignement supérieur français et 
international 

Très bonne connaissance du logiciel de gestion des études Aurion® 

Maîtrise de la communication écrite et orale 

Maîtrise des outils courants de bureautique 

Maîtrise orale et écrite de la langue anglaise 

Qualités requises : 

Aptitudes au management et au développement d’une culture multisites de l’établissement 

Autonomie, rigueur, organisation, adaptabilité, méthode, réactivité, persévérance, force de proposition 

Aptitudes relationnelles, écoute, analyse, conseil auprès des interlocuteurs 

Diplomatie, capacité à traiter avec des interlocuteurs de haut niveau sur des sujets sensibles 

Aptitudes à créer une dynamique de groupe et mener des projets à terme 
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Aptitude au travail en équipe 

Disponibilité, capacité à se déplacer régulièrement en France et à l’étranger 

Profil recherché : 

Formation supérieure à dominante scientifique ou technique (ingénieur / docteur) 

Expérience avérée de direction des études au sein d’une école d’ingénieurs 

Compétences managériales significatives 

Conditions : 

Le poste est positionné à Le Havre mais la mission est transverse sur les 4 sites de L’ENSM. Des 
déplacements entre sites devront être envisagés régulièrement ainsi que sur le territoire français et 
éventuellement à l’étranger. 

Contacts : 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Madame Caroline Grégoire, 
Directrice Générale de l’ENSM : caroline.gregoire@supmaritime.fr. 

Pour toute information relative au recrutement, parcours professionnel et mobilité, contacter le service 
ressources humaines : pole.ressources-humaines@supmaritime.fr. 
 
 

Date de publication : 

17 mars 2020 

Date limite de candidature : 

17 avril 2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

1er juin 2020 
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