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Pédagogiques 

 
 
 

Contexte 
 

L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE-SUPAERO) est un 
établissement public sous tutelle du ministère des armées. Il a pour mission 
principale de former des ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines 
aéronautique et spatial et les domaines connexes, de manière à permettre à 
l’industrie aérospatiale française et européenne de  rester à la pointe mondiale. Lui-
même leader mondial de la formation supérieure à l’ingénierie aérospatiale, avec 
près de 700 diplômés par an aux niveaux ingénieurs, master et docteur, il s’appuie 
sur trois piliers : formation, recherche et innovation. 
 

L’institut accueille 1700 étudiants et compte plus de 550 employés dont plus de 120 
enseignants et/ou chercheurs. Au sein de l'institut, la direction de la recherche et des 
ressources pédagogiques a pour mission : 
 

- de proposer et mettre en œuvre la politique scientifique de l'institut, 
 

- d’entretenir le réservoir de ressources pédagogiques mises à disposition des 
directions des formations, 

 

- de développer les ressources et compétences scientifiques nécessaires pour 
répondre aux besoins futurs des directions des formations et des activités de 
recherche et d’innovation de l’Institut, 

 

- d'organiser les études doctorales, 
 

- de développer l’activité de recherche, ainsi que les financements externes et les 
partenariats associés, 

 

- en liaison avec les autres directions, de piloter l’utilisation des ressources 
humaines et matérielles de la direction de manière à contribuer au mieux au 
développement concomitant des activités de formation, de recherche et 
d’innovation de l’Institut, 

 

- d'organiser l'évaluation de la recherche,  
 

- de représenter l'institut dans tous les domaines liés à la recherche. 
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Environnement et problématique 
 

Contexte du poste marqué par : 
 

- l'évolution rapide du monde de l'enseignement supérieur (mondialisation, 
compétition, regroupements),  

 

- la croissance continue des besoins de l’industrie aérospatiale en matière 
d’ingénierie et d’innovation, face aux enjeux de la compétition internationale, de la 
transition énergétique et de l’intelligence artificielle, 

 

- la multiplicité des intervenants du secteur de la recherche aérospatiale : pour ne 
citer que les français, ONERA, DGA, CNES, industriels,  CORAC, 3 pôles de 
compétitivité, IRT Saint-Exupéry, laboratoires d’écoles d’ingénieurs et 
d’universités, 

 

- la participation de l’ISAE-SUPAERO à l’Université Fédérale de Toulouse, 
 

- le processus d’évaluation de la recherche piloté par le haut comité d'évaluation de 
la recherche et de l'enseignement supérieur, les classements nationaux et 
internationaux, 

 

- les partenariats stratégique de l'institut avec l'ONERA et l’ENAC (fédération de 
recherche, EUR), les écoles du Groupe ISAE, l’Ecole Polytechnique, Georgia 
Tech, Polytechnique Montréal, la TUM, 

 

- la certification ISO-9001 de l’ensemble des activités de l’ISAE-SUPAERO, le 
mode de fonctionnement matriciel de l'ISAE SUPAERO, en particulier entre les 
directions des formations et la DRRP. 

 
 

Enjeux du poste 
 

- Management : Assurer la direction et l’encadrement organique d’équipes de 
recherche et d’enseignement, regroupant plus de 330 personnes dont 120 
enseignants et/ou chercheurs,  améliorer continument les processus et les outils 
de pilotage de la direction, participer au pilotage de l’institut en tant que membre 
du Comex, mobiliser les équipes sur les trois activités d’enseignement, recherche 
et innovation, 
 

- Stratégie : participer à la définition de la stratégie de l’institut (axes de 
développement, orientations scientifiques, partenariats) et la mettre en œuvre 
dans son domaine, 
 

- Développement : entretenir la dynamique de croissance en accroissant les 
ressources financières générées par la recherche (contrats, subventions, 
mécénat…). 
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Missions 
 

Proposer et mettre en œuvre la politique scientifique de l'institut : 
 

- de manière à répondre aux besoins présents et futurs des directions des 
formations ingénieur et masters et de la recherche de l’institut, 

 

- en anticipant les grandes évolutions technologiques du secteur aéronautique et 
spatial et les besoins de ses différents acteurs, 

 

- en assurant la coordination des activités de formation et de recherche, en relation 
avec les directions de formation, avec la direction des relations entreprises et 
mécénat et la direction des relations internationales,  

 

- en organisant et animant les réunions du conseil de la recherche, 
 

- en participant au conseil de la formation de l'institut, et aux instances de 
l’Université Fédérale de Toulouse,  

 

- en contribuant à la préparation et au suivi de l'exécution du contrat d'objectifs et 
de performance avec la tutelle, 

 

- en dirigeant la mise en œuvre de la politique de recherche par les départements 
de formation et de recherche et au travers d'actions transversales. 

 

Contribuer au rayonnement scientifique de l'institut, y compris à 
l'international : 
 

- en développant l’impact et le ciblage des publications, la notoriété internationale 
des chercheurs, la visibilité des projets et l’excellence des réalisations 
scientifiques de l’ISAE-SUPAERO, 

 

- en œuvrant au développement de la reconnaissance du domaine scientifique 
Aerospace Engineering,  

 

- en développant des partenariats structurants avec d’autres acteurs, 
 

- en veillant au développement des coopérations et des échanges de recherche 
avec des partenaires internationaux, 

 

- en participant à l'élaboration de la politique scientifique de l’Université Fédérale 
de Toulouse. 

 

Piloter la formation doctorale  
 

Piloter et développer l'activité de recherche 
 

- en supervisant l'ensemble du processus « piloter et réaliser les activités de 
recherche », 
 

- en entretenant, au niveau de direction, des relations suivies avec les donneurs 
d'ordre, 
 

- en assurant la croissance des contrats de recherche et de leur taux de 
couverture des coûts. 
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Animer et gérer la direction de la recherche et des ressources pédagogiques 
 

- en pilotant l’évolution de l’organisation et des moyens humains et matériels 
nécessaires aux trois missions de formation, de recherche et d’innovation, 
 

- en assurant le management par objectif des équipes (en concertation avec les 
directions de formation pour les enseignants-chercheurs) et en veillant à 
l'avancement des actions prévues, 
 

- en assurant le reporting interne et la tenue à jour des tableaux de bord. 
 
 

Compétences requises 
 

A) Compétences spécialisées ou transverses  
  

- Connaissance du milieu de la recherche scientifique 
- Connaissance de l'enseignement supérieur FR et international 
- Connaissance du milieu aéronautique et spatial 
- Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et compétences 
- Gestion de contrats 
- Gestion de projet  
- Négociation 
- Organisation du travail 
- Anglais 

 
 

B) Compétences managériales 
 

- Animation d’équipe 
- Prise de décision 
- Développement des compétences des collaborateurs  
- Délégation 

 
 

C) Aptitudes –Savoir-être 
 

- Autonomie – initiative 
- Organisation – méthode 
- Synthèse 
- Souci du client 

 
Dimensions du poste 
 

- Effectif subordonné (rattachement organique et opérationnel) : 330, dont 120 
enseignants et/ou chercheurs, 

 

- Doctorants : 220, 55 thèses soutenues par an, 
 

- Budget de la direction de la recherche et des ressources pédagogiques (hors 
RCS) : 4M€ en fonctionnement, 800 k€ en investissement, 

 

- Chiffre d’affaire annuel (contrats et chaires de recherche) : 7 M€, en croissance 
de 15 % par an. 
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Contacts 
 

Complément d’informations :  
 

M. Patrick FABIANI, Patrick.FABIANI@isae-supaero.fr  (05 61 33 80 50) 
 

Envoyer CV et lettre de motivation (référence : fiche de poste ISAE-635) à : 
 

· par courriel à : recrutement.isae-supaero.fr 
· ou par courrier à : 

ISAE-SUPAERO 

Service des Ressources Humaines 

10, Avenue Édouard Belin 

BP 54032 

31055 TOULOUSE Cedex 4 

 

Date limite de réception des candidatures : 15 novembre 2019 

Le comité de sélection aura lieu la première quinzaine de décembre. 

Date de prise de fonctions souhaitée : 1er février 2020      

 

          

 

 

         Validation du DG 
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