
 

  

   

 

 

FICHE DE POSTE  
 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large 

(sciences, santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme 

au niveau mondial (2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 

UFR, de 3 IUT et d'une école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 

étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et 

chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 

unités mixtes de recherche. Son campus de 270 hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. 

Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres fondateurs de l' « Université Paris-Saclay 

». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, constitue pour 

l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de formation et de 

recherche et accroître les synergies avec ses partenaires. 

 

Fonction : Coordonnateur du Schéma Directeur Numérique (SDN) 

Fiche descriptive du poste  

Corps : Catégorie A  

Contexte de travail 
 

Localisation géographique : Orsay 
 

Mission principale 
 

Le coordonnateur du schéma directeur numérique (SDN) contribue au pilotage opérationnel global du SDN en 
lien avec les orientations stratégiques de l’Université et les évolutions des processus et besoins numériques 
métiers en relation avec les directions centrales et les composantes. Il participe à l’élaboration de scénarios 
d’évolution cohérents du SI avec les acteurs métiers et la DSI. 

 
Il remplit trois missions prioritaires pour l’établissement :  

- Mission 1 : S’assurer et être le garant du bon fonctionnement du dispositif de gouvernance du 
SDN (décision/action/reporting) sur les 7 programmes stratégiques du SDN et coordonner les 
maîtrises d’ouvrage dans le dispositif de pilotage du Schéma Directeur Numérique, - d’assister la 
gouvernance du SDN dans l’intégration de nouveaux projets et dans le suivi de l’avancement de ces 
projets, 
 

- Mission 2- Accompagner les chefs de projet dans le déroulement et le suivi opérationnels des 
projets lancés dans le cadre du SDN, et de réaliser de l’assistance à maitrise d’ouvrage, en 
particulier, d’animer et accompagner la rédaction des besoins métier pour les projets du SDN, 



 

  

   

 
- Mission 3- Concevoir et animer le plan de communication sur la transformation numérique de 

l’établissement (production de contenu avec la direction de la communication, gestion de la 
Newsletter SDN de Paris-Sud, gestion de l’intranet  et de la GED) et organisation de la diffusion des 
informations relatives à l’évolution des projets numériques.     

 
Pour conduire sa mission, le coordonnateur du SDN travaille en relation étroite avec le directeur des systèmes 
d’Information et la vice-présidente chargée de la politique numérique. Il travaillera, en fonction du planning de 
lancement des projets, en étroite collaboration avec les directions métier et les composantes de l’établissement. 
Il est placé sous l’autorité hiérarchique DSI et fonctionnelle du DSI et de la vice-présidente chargée de la 
politique numérique. 
 

Descriptions des missions 
 
En lien avec le DSI et la Vice-Présidente chargée de la politique numérique :  
 
Coordonner et organiser les instances de pilotage du SDN :  

- Gérer le processus de priorisation des demandes d’évolution pour l’élaboration de la feuille de route du 
SDN, 

- Préparer, coordonner et suivre l’attribution des moyens globaux (dont le budget) alloués au SDN, 
- Préparer les éléments à remonter aux instances de pilotage du SDN : recueillir, suivre et analyser les 

indicateurs d’avancement des projets, assurer un rôle d’alerte sur le déroulement des projets, préparer 
les éléments pour prendre des décisions au niveau de l’équipe de gouvernance, 

- Formaliser les décisions et les actions et en assurer le suivi, 
- Apporter une vision transverse à l’ensemble des projets,  

 
Coordonner et accompagner les Directions métier dans la conduite de leurs projets :  

 Accompagner et superviser la réalisation des différentes étapes des projets, notamment : 

 Aider à la planification et à la gestion des demandes d’évolutions du système d’information, 

 Contribuer à la rédaction des besoins métier en amont du lancement des projets 

 Identifier les différents acteurs et partenaires concernés sur les projets, 

 Organiser la mise en place des groupes de travail métiers destinés à l’analyse et à la formalisation des 
besoins, 

 Participer aux études d’opportunité, d’analyse des offres, de faisabilité et aux cahiers des charges, 

 Suivre les budgets alloués aux différents projets, 

 Aider le chef de projet à organiser le recours à des prestataires de service, 

 Suivre la validation des différents livrables, 

 Suivre les dispositifs de recette applicative, 

 Aider à la mise en place d’actions de formation, de communication à l’aide des outils de travail 
collaboratifs notamment, 

 
Communiquer et diffuser les informations relatives à l’évolution des projets numériques de l’université :  

 Préparer les éléments de communication à diffuser aux équipes et à la communauté sur les différents 
projets, 

 Tenir à jour l’intranet,  

 Diffuser (rédaction de contenu pour la newsletter numérique) 

 Animation du réseau d’acteurs numériques 
 



 

  

   

Compétences et qualités requises  
Connaissances, savoir :  

 Méthodologie en conduite de projets, 

 Assistance à maitrise d’ouvrage, 

 Enjeux du système éducatif et organisation de l’enseignement supérieur, 

 Processus métiers de l’enseignement supérieur, 

 Connaissances en matière de système d’information et de référentiels de données, 

 Connaissances budgétaires générales. 
 

Savoir-faire :  

 Animer un réseau / un groupe  

 Piloter un projet transverse 

 Formaliser et rendre compte  

 Analyser les impacts techniques et organisationnels  

 Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 

 Accompagner la rédaction de recueils de besoins métier 
 

Savoir-être :  

 Sens relationnel et capacité d’écoute 

 Autonomie et sens de l’initiative  

 Sens de l’organisation  
 Savoir gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités  

 Rigueur / Fiabilité  
+ leadership + bienveillance  

Conditions particulières d’exercice : 

 Interactions indispensables avec l’ensemble des interlocuteurs de l’université 

Contacts 

   
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à (indiquez le nom et prénom de la personne en charge des 
auditions)  
   
par Courriel :  

 
arnaud.galisson@u-psud.fr  

Date de prise de fonction : immédiat 
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