
 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE POSTE  

POUR APPEL A CANDIDATURES 

 
 

 

Date de mise à jour : 27 mars 2020 

 

Intitulé du poste : Directeur(trice), chef(fe) du département Réseaux et Services de 
Télécommunications (RST) 

 

Localisation : Palaiseau (avec déplacements réguliers à Evry) 

 

Entité/service : Télécom SudParis – Département Réseaux et Services de Télécommunications 

 

Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de Télécom SudParis 

 

Catégorie et métier du poste dans le cadre de gestion IMT : I - A 

 
La fonction de Directeur(trice) de département est une mission confiée pour une durée de 4 ans 
renouvelable. 

 

Remplacement 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : Le département Réseaux et Services de 

Télécommunications (RST) est l’un des 6 départements d’enseignement et de recherche de 
Télécom SudParis (TSP). 
 
Le/La directeur(trice) du département est membre du comité de direction et participe à la 
gouvernance de l’école au sein de différentes instances. Il/Elle est membre du bureau de la 
communauté disciplinaire IDIA (Informatique, Données, IA) de l’Institut Polytechnique de Paris (IP 
Paris). 

 

 

 

 
 

Directeur de Télécom SudParis 

Directeur(trice) du département 

Réseaux et Services de Télécoms 

Enseignants-chercheurs Doctorants 
et autres personnels non-permanents 

Assistante de gestion 
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Le département regroupe des enseignants-chercheurs dans les domaines des réseaux 
(modélisation, très haut débit, performances) et de la sécurité (cybersécurité, protection des 
données personnelles), qui s’intéressent également aux applications des sciences et techniques 
de ces domaines aux réseaux virtuels et émergents, à l’énergie, à l’industrie du futur, aux 
systèmes cyber-physiques et aux objets connectés de santé. 
 
Ces enseignants-chercheurs participent aux équipes METHODE et R3S du laboratoire 
SAMOVAR. Dans leur majorité, ils sont rattachés à titre principal à la communauté IDIA 
(Informatique, données et intelligence artificielle) d’IP PARIS. 
 

 

MISSIONS DU/DE LA DIRECTEUR(TRICE) DU DEPARTEMENT :  

 
 
En lien avec la direction de l’école et les communautés disciplinaires d’IP Paris concernant le 
département, il/elle 

- contribue à la mise en œuvre des politiques scientifiques de l’Institut Mines-Télécom et 
l’Institut Polytechnique de Paris et participe aux orientations stratégiques de l’école 

- définit les priorités scientifiques du département en veillant au bon équilibre entre activités 
de recherche et activités pédagogiques 

- définit, en concertation avec les enseignants-chercheurs du département et en cohérence 
avec les priorités du laboratoire SAMOVAR, les profils de poste pour son département et 
assure la rédaction des fiches de poste 

 
En lien avec la direction de la recherche et des formations doctorales et la direction de 
l’innovation et des relations entreprises, il/elle 

- accompagne le montage des programmes de recherche du département et supervise le 
suivi de leur mise en œuvre 

- veille à la diffusion (publications, communications, …) et à la valorisation (PI, brevets, 
transfert technologique, …) des résultats de la recherche du département 

- contribue aux activités de recherche du département en menant des recherches dans son 
domaine de compétence 

- peut représenter l’école dans les instances de gouvernance de la recherche et de la 
valorisation 

 
En lien avec la direction de la formation et les responsables des domaines, il/elle 

- contribue, au travers des instances appropriées, à la définition et aux évolutions des 
programmes de formation 

- facilite la mise à disposition des ressources (humaines et matérielles) nécessaires à la 
bonne exécution des programmes de formation 

- contribue au bon déroulement des audits de formation impliquant le département 
- contribue aux activités d’enseignement de l’école 

 
En lien avec la Direction des Ressources Humaines et conformément au cadre de gestion du 
personnel de l’Institut Mines-Télécom, il/elle 

- anime les réunions d’échange et d’information du département 
- assure la gestion du personnel permanent et non-permanent du département (arrivées, 

départs, absences, missions, congés, …) 
- assure les entretiens annuels des enseignants chercheurs et du personnel administratif du 

département 
- soutient l’évolution de carrière des personnels du département avec l’appui de la doyenne 

des enseignants-chercheurs, et propose les bonus et les augmentations individuelles 
- veille au recrutement des personnels de son département (diffusion de l’appel à 

candidatures, pré-sélection des candidats pour la commission de recrutement) 
- assure la bonne intégration des nouveaux arrivants (permanents et non-permanents) 

 
En lien avec le Secrétariat Général et les directions concernées, il/elle 

- élabore le budget prévisionnel de son département et veille à sa bonne exécution 
- contribue aux projets d’aménagement des locaux en fonction des projets du département 

et de l’école 
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- veille au bon fonctionnement des équipements et à la salubrité des locaux de son 
département  

- assure la remontée des indicateurs du département 
- contribue au rayonnement de l’école, de l’Institut Mines-Télécom et de l’Institut 

Polytechnique de Paris 
 

 
 

FORMATION ET COMPETENCES : 

 
 

Niveau de formation et/ou expérience requis : 
- doctorat et habilitation à diriger des recherches (HDR) ou équivalent international 
- expérience professionnelle supérieure ou égale à 10 ans  

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
- expérience confirmée dans l’enseignement supérieur et la recherche académique et/ou 

industrielle, attestée aussi bien par une production significative et de qualité que par la 
participation et la conduite de projets collaboratifs (européens, nationaux, industriels) 

- capacité à enseigner et à mener des activités de recherche dans une des disciplines du 
département 

- solides compétences managériales dans l’environnement académique ou industriel 
 

Capacités et aptitudes requises : 
- expertise reconnue par les communautés de recherche nationale et internationale 
- excellentes qualités relationnelles: capacité d’écoute et de dialogue 
- grande maitrise des langues française et anglaise 
- disponibilité 
- rigueur et sens de l’organisation 

 

 
 

POUR CANDIDATER : 

 
 

Merci de transmettre avant le 4 mai 2020, un dossier de candidature comprenant : 
 
- une lettre de motivation 
- un CV détaillé 
- une notice de travaux exposant les activités passées en enseignement et en recherche (les 2 
types d’activités doivent être décrits avec le même souci de rigueur et de précision) 
- une liste des principales publications 
- les noms et adresses de deux personnalités qualifiées pouvant donner un avis éclairé sur la 
candidature 
 
Le dossier de candidature est à envoyer à : 
 
- recrutements@imtbs-tsp.eu 
Ou 
- TELECOM SudParis – DRH – 9 rue Charles Fourier – 91000 EVRY 
 

Site web : https://www.telecom-sudparis.eu/ 
 
 

Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2QeOZhl 
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