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OFFRE 
D’EMPLOI 

Responsable académique du département 
d’enseignement Génie Civil et Construction 

(H/F) 
 

Direction de l’enseignement 

L’École des Ponts ParisTech est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche dans le domaine 
des sciences, des usages et de l’économie pour répondre aux enjeux du développement durable. Sous tutelle 
du Ministère de la transition écologique et sous statut d’EPSCP (Établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel), ses missions concernent la formation initiale et continue, la 
recherche, la diffusion des connaissances, le transfert vers les secteurs économiques et l’aide à la création 
d’entreprises. Ses activités s’inscrivent sur le plan national et international.  

Avec un effectif moyen de 450 personnes, elle est principalement organisée autour de trois pôles : 
Formation (1800 étudiants, 1000 intervenants), Recherche (12 laboratoires) et Services support. 

Depuis sa création en 1747, la plus ancienne école d’ingénieurs ne cesse d’être à la pointe de l’innovation 
dans l’organisation et le contenu des cursus, en liaison permanente avec une recherche d’un niveau 
d’excellence reconnu et qu’elle veut porteuse de valorisation. 

1. Présentation générale du service 

La Direction de l'Enseignement (DE) est chargée de la conception et la mise en œuvre des programmes de 
formation initiale, hors formation doctorale, de l’École des Ponts ParisTech : formation d’ingénieur, les 
mastères spécialisés et les diplômes de masters. 

L’École des Ponts ParisTech compte neuf départements d’enseignements : 
 le département de première année de formation d'ingénieur est responsable de la formation 

généraliste de tronc commun dispensée aux élèves recrutés sur concours après les classes 
préparatoires aux grandes écoles ou sur titre avec une licence scientifique ; 

 6 départements d’enseignements thématiques en charge des cursus de 2ème et 3ème année (cycle 
master) de formation d'ingénieur et des formations de masters et des mastères spécialisés de leur 
domaine.; 

 deux départements transversaux  
o le département de Sciences Humaines et Sociales ; 
o le département de la formation linguistique. 

Missions des départements thématiques du cycle master sont chargés de : 

-concevoir et mettre en œuvre la formation d’ingénieur, 

-participer au recrutement des élèves et suivre leur scolarité, 

-participer au recrutement des enseignants, 

-gérer les relations avec les entreprises et suivre l’insertion et le développement des partenariats 
académiques, 

-entretenir des relations étroites avec les laboratoires de l’École et de l’ensemble de l’offre de 
formation (masters et mastères) dans les domaines thématiques du département. 

  

Missions des départements d’enseignement : 
 définir, piloter, mettre en œuvre et évaluer l’offre de formation, 
 recruter des enseignants, animer et coordonner des équipes enseignantes,  
 dialoguer avec les élèves : présenter l’offre de cours et suivre les inscriptions, 
 développer des actions partenariales, 
 travailler en coordination avec les autres départements du cycle master. 
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Chaque département d’enseignement est composé : 

- d’un Président,  
- d’un Adjoint au Président (dans certains cas), 
- d’un(e) Responsable académique,  
- d’un inspecteur ou d’une inspectrice des études à mi-temps,  
- d’un(e) assistant(e) polyvalent(e) dédié(e) à plusieurs départements).  

2. Présentation du département Génie Civil et Construction  

Le Département « Génie Civil et Construction » (GCC) a la charge du cursus de Génie Civil de la formation 
d’ingénieur, et des formations de 2ème année de master que l’Ecole est habilitée à délivrer dans les mentions 
Génie civil. Il s’agit du cursus historique de l’Ecole des Ponts. Par ailleurs, le département a construit en 
relation directe avec l’école d’architecture de Marne la vallée un double cursus ingénieur-architecte. Il 
propose aussi à ses étudiants de nombreuses mobilités académiques internationales qui s’échelonnent 
pendant le cursus d’ingénieur.  

Pour ce qui concerne la formation continue, quelques mastères spécialisés de l’Ecole sont rattachés 
thématiquement au département GCC dans les domaines du génie civil européen, du génie des grands 
ouvrages pour l’énergie, de l’immobilier et bâtiment durable, du BIM, du design by data.  

Ce département est très lié au laboratoire NAVIER qui est une unité mixte de recherche de l’École Nationale 
des Ponts et Chaussées, de l’université Gustave Eiffel et du Centre National de la recherche scientifique. Ce 
laboratoire est hébergé principalement dans les locaux de l’Ecole des Ponts située sur la cité Descartes à 
Paris. Les personnels du laboratoire (près de170 personnes) mènent des recherches sur la mécanique et la 
physique des matériaux, des structures et des géo-matériaux et sur leurs applications à la géotechnique, au 
génie civil, aux transports, à la géophysique et à l’énergie. 
 

2. Descriptif des fonctions 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de l’enseignement, le ou la titulaire du poste est chargé(e) de la 
mise en œuvre des projets et de la politique pédagogique du département, suivant les orientations du 
Président du département et de son adjoint. Il ou elle participe de manière générale à la politique de la 
direction de l’enseignement. 

A ce titre, ses missions principales sont :  

 Piloter des activités pédagogiques : 
 participer au recrutement des élèves 
 Élaborer des emplois du temps et suivi des mises à jour ; 
 Organiser des séminaires et voyages d’étude pour le département (programme, financement...) ; 
 Préparer la mobilité internationale ou nationale des élèves ; 
 Valider des sujets des Projets de Fin d’Etudes (PFE), gérer des conventions, relation avec les 

tuteurs des élèves et participer aux soutenances ; 
 Être responsable du module intitulé Projets de Département de la 2A 

 Suivre la scolarité des élèves du département : 
 Accueillir des nouveaux élèves ; 
 Valider leur parcours de formation ; 
 Conseiller et suivre individuellement les élèves. 

 Gérer la communication pour le département : 
 Elaborer des supports de communication pour le département (plaquette de présentation des 

activités du département…), s’assurer de la mise à jour du site internet en lien avec la 
Direction de la communication ; 

 Organiser la communication à destination des élèves de première année ; 
 Présenter le département lors de différents événements ; 
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 Mettre en place des stages : 
 Elaborer des listes des tuteurs et valider des affectations tuteurs-élèves ; 

 Valider les conventions de stage sur le plan pédagogique ;  

 Contribuer au développement de nouveaux cursus ou formations et à leur révision (avec le Président 
et le soutien du conseil de département) puis recruter, coordonner et évaluer les enseignants : 

 Evaluer des besoins en enseignants ; 
 Valider des contenus pédagogiques des modules ; 
 Elaborer de cahier des charges / appel d’offre en vue du recrutement de responsable de 

modules et d’enseignants ; 
 Organiser et participer aux jurys de recrutement ; 
 Accueillir des nouveaux enseignants ; 
 Valider des heures d’enseignants pour le paiement des vacations ; 

 

 Organiser l’évaluation des enseignants en lien avec le pôle pédagogique (élaboration de la liste des 
modules à évaluer, détermination du classement, accompagnement dans la révision des modules…) 

 Développer des relations entreprises et des partenariats internationaux académiques à des fins 
pédagogiques en coordination avec la Direction des Relations Internationales et des Partenariats 
Entreprises (DRIPE) et avec la Responsable Relations Enseignement/Entreprises ;  

 Elaborer et suivre le budget du département ; 

 Recueillir, suivre et mettre en paiement des vacations selon la grille tarifaire. 

 Organiser et participer au Conseil d’enseignement et de recherche (CER) (préparation des dossiers 
élèves, préparation des nominations des enseignants), présenter des en difficultés ; 

 Organiser des Conseils de département ; 

 

Remarques :   

 Le poste ne contient pas de charge d’enseignement puisque tous les enseignants sont recrutés par 
appel à candidature ; néanmoins, le ou la titulaire peut être candidat pour un module d’enseignement 
et son dossier sera alors examiné avec un jury adapté pour éliminer les conflits d’intérêt. 

 Le poste ne contient pas de mission de recherche ; cependant, on attend de la ou du titulaire d’être 
un acteur privilégié de la relation entre les laboratoires de l'École et le département soit dans le cadre 
des activités pédagogiques du département soit dans le cadre de projets de recherche auxquels le 
responsable académique pourrait apporter sa contribution. 

3. Profil 

Poste de catégorie A (Cadre). Fonctionnaire en détachement ou contractuel (CDD 3 ans renouvelable une 
seule fois). Poste à temps plein. 

La ou le titulaire devant prendre en compte et intégrer : 

-la dimension pédagogique, représentée par l’Inspectrice/inspecteur des études attaché(e) au 
département, la Direction de l’enseignement, une grande partie des enseignants,  

- la dimension industrielle, opérant via le Président du département, les intervenants professionnels, 
l’organisation des nombreux stages en entreprise que les élèves doivent effectuer, la formation par 
la recherche, que ce département souhaite proposer à un maximum d’élèves,  

Il est donc important que la ou le titulaire puisse démontrer des connaissances dans chacun de ces aspects et 
une véritable expérience au moins selon une de ces dimensions. 

On pense en particulier à de jeunes docteurs qui seraient intéressés par construire une vision 
professionnelle à l’occasion de cette expérience en tant que responsable académique : une formation 
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doctorale dans un des domaines du département Génie Civil paraît alors indispensable. Un projet 
professionnel à terme semble nécessaire pour que le poste occupé puisse être bénéfique au titulaire comme 
au département. 

On peut penser aussi à des ingénieurs qui, après une première expérience dans le monde professionnel 
souhaitent recentrer leurs activités (par exemple vers les activités pédagogiques) ou construire leur nouveau 
projet en bénéficiant des spécificités de l’environnement du poste (Ecole, laboratoire, site universitaire).  

S’il n’est pas prévu d’inclure une activité de recherche partielle dans le cadre de ce poste, il est néanmoins 
envisageable de poursuivre une activité de recherche à raison d’un jour par semaine. 

La connaissance des enjeux de l’enseignement supérieur français et de l’enseignement dans les grandes 
écoles d’ingénieur serait un plus.  

Qualités relationnelles : contact, négociation, animation transversale. 

Sens de l’organisation, créativité, dynamisme, autonomie et prise d’initiatives. 

Pratique de l’anglais indispensable. La connaissance d’une autre langue étrangère serait un avantage. 

En tant que Manager, le/la titulaire du poste devra se conformer au référentiel managérial de l’École. 
Les compétences requises sont : 

 savoir déléguer, 
 savoir donner la vision et le sens, 
 communiquer et animer son équipe, 
 organiser et structurer son activité, 
 savoir anticiper et gérer les situations complexes. 
 porter l’enseignement par et à la recherche.  

En tant que Manager, le/la titulaire du poste devra veiller à la conformité des conditions de travail de ses 
collaborateurs et prévenir les risques en matière de santé et de sécurité. 

La ou le responsable académique doit être en capacité de manager l’inspectrice/l’inspecteur des études 
dédié(e) à mi-temps à son département ainsi que l’assistante à laquelle elle/il confie de nombreuses tâches 
administratives.  

Elle/il doit aussi pouvoir correspondre avec les référents des diplômes nationaux de masters que peuvent 
suivre les élèves dans ces domaines. Elle/il participe en tant qu’expert au comité technique et scientifique 
des formations continues proposées par l’école dans ces domaines.   

Rémunération statutaire ou selon profil. 

Ce poste est accessible aux personnes handicapées. 
 

4. Localisation 

Lieu Poste basé à CHAMPS-sur-MARNE (cité Descartes) 6 et 8 avenue Blaise Pascal 

Accès En transport : 25 min du centre de Paris par le RER A (gare Noisy/Champs) 
 En voiture : Autoroute A4 – sortie 10 « cité Descartes » 

5. Candidatures et renseignements 

Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre en complétant le formulaire via le lien 
suivant : https://jobaffinity.fr/apply/5v0zyyknm4o074aiae  

Renseignements concernant le poste :  
Marie MATHIEU-PRUVOST, Directrice de l’enseignement : marie.mathieu-pruvost@enpc.fr  
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