
 

 

Offre d’emploi catégorie A 

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. 

 

Fonctions : Administrateur-trice des systèmes d'information 

Métier ou emploi type* : Administrateur-trice des systèmes d'information (E2A41, REFERENS III) 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 

 

Nature du recrutement : Mutation ou CDD 3 ans 

Fiche descriptive du poste  

Catégorie : A 
 

Corps : Ingénieur d’étude (IGE) 

Affectation 

Administrative : Direction des Systèmes d’Information (DSI) 
 
Géographique : Campus d’Orsay 

Missions 

Mission du service : La Direction Informatique met en œuvre la politique en matière de Systèmes d'information en phase avec 
la stratégie de l'Université. Elle met à disposition de tous les acteurs de l'Université les moyens informatiques d'intérêt général 
permettant de développer la recherche, l'enseignement et d'accroître l'efficacité de la gestion de l'Université. La Direction 
Informatique est composée de 32 personnes (31 ingénieurs et techniciens, 1 administratif). Le pôle « Système d’Information » - 
SINF (8 ingénieurs) est en charge du maintien en condition opérationnelle de l’ensemble du système d’information de gestion 
de l’université (finances-comptabilité, RH, Scolarité, patrimoine, recherche, ressources documentaires et pilotage) et de 
l'urbanisation du SI. 
 
Activités principales de l’agent : 

Au sein du pôle « Systèmes d’information », assurant le maintien en conditions opérationnelles, l’urbanisation du système 
d’information métier de l’établissement et accompagnant ses évolutions en lien avec la maîtrise d’ouvrage : 

• Participer à l’administration du système d’information plus particulièrement sur le domaine « Scolarité » 

• Développer les outils et connecteurs permettant les échanges de données automatisés entre briques du système 
d’information 

• Développer des outils de consultation, d'extraction, de mise à jour des bases de données 

• Assurer une assistance adaptée aux différents utilisateurs 

• Agir dans le respect de la politique de sécurité du système d’information de l’établissement 

• Recueillir les besoins fonctionnels des utilisateurs et les formaliser dans un cahier des charges 

• Alimenter la cartographie du SI et maîtriser les impacts des changements fonctionnels et techniques 

• Assurer la veille technologique 
 
Le périmètre de ces missions porte sur l’intégralité de l’université Paris Sud, tous campus confondus. 
 
 



 

 

Environnement et contexte de travail : 

L’Université Paris-Sud est un établissement pluridisciplinaire qui comporte 9 composantes (5 UFR, 3 IUT et une école 
d’ingénieurs) réparties sur 3 départements (91, 92, 94), 30 000 étudiants, 2 800 enseignants-chercheurs et chercheurs, 1 400 
ingénieurs et personnels techniques, administratifs et de service (BIASS), 78 unités de recherche regroupant 3 000 personnels 
hébergés. L’Université Paris-Sud est membre de la ComUE Paris-Saclay. La Direction Informatique est rattachée aux Services 
Centraux et est composée de 34 ingénieurs et techniciens. 
 
Contexte métier : Dans le cadre de son Schéma Directeur Numérique (SDN) et en phase avec la ComUE Paris-Saclay, 
l’Université Paris-Sud participe à plusieurs projets en lien avec ce poste : 

• l’élaboration et la diffusion d’un catalogue de services ; 

• l’optimisation de la fonction informatique en déclinant les bonnes pratiques ITIL ; 

• l’évolution du progiciel de gestion de la scolarité en lien avec l’Agence de mutualisation des universités (AMUE) ; 

• l’évolution du progiciel de gestion des ressources humaines en lien avec l’Agence de mutualisation des universités (AMUE) ; 

• l’évolution du progiciel de gestion financière et comptable en lien avec l’Agence de mutualisation des universités (AMUE) ; 

• les projets de mise en place et d’évolution des briques du système d’information de la ComUE Paris-Saclay. 
 
Contexte technique : Les applications métier du domaine scolarité s’appuient notamment sur les solutions éditées par l’Agence 
de mutualisation des universités (AMUE) : Apogée et ROF ; et des solutions du marché, tels eCandidat, Celcat, Unicampus et 
PStage. Le socle technique se base sur les produits : SGBD Oracle, MySql, PostgreSQL, Oracle WebLogic, MS-SQL Server, IIS, 
Apache, Apache Tomcat, Glassfish, Talend Enterprise Data Integration, Solu-Qiq, Eclipse, Git. 
 

Conditions particulières d’exercice (Logement, Horaires spécifiques, NBI, PFI, etc…) :  
PFI pour les agents titulaires. 
Rémunération selon expérience pour les contractuels. 
 
Encadrement : NON Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C 
 
Conduite de projet : OUI 

Compétences 

Connaissance, savoir :  

• Connaissance approfondie des architectures des systèmes d’information et des architectures applicatives 

• Connaissance approfondie des systèmes de gestion de bases de données, des langages de requête et des outils de 
programmation nécessaires 

• Connaissance des formats d’échange de données (XML, CSV) 

• Connaissance d’une méthode de gestion de projet 

• Connaissance d’outils de pilotage tel Business Objects  

• Connaissance d’un ETL (idéalement Talend) 

• Connaissance d’un langage de programmation objet (idéalement Java) et des techniques de développement 

• Connaissance d’une méthode de modélisation objet (UML de préférence) 

• Connaissance de la modélisation de processus 

• Connaissance des bonnes pratiques ITIL 

• Connaissance de l’anglais technique 

Savoir-faire : 

• Maîtriser l’administration des bases de données Oracle 

• Maîtriser les procédures d'exploitation et les standards d'échanges de données (web services…) 

• Maîtriser les langages de requête et les outils de programmation nécessaires (SQL, PL/SQL) 

• Maîtriser un langage de script (bash, perl, python, …) 

• Rédiger les procédures d’exploitation, des notes techniques ou des supports de formation 

• Maintenir la cohérence du référentiel de données 

• Évaluer l’impact d’un changement fonctionnel sur les processus et les échanges de données 

• Analyser les besoins des utilisateurs et formaliser un cahier des charges 

• Transmettre un certain nombre de savoir-faire (techniques, documentaires, méthodologiques) en adaptant ses explications au 
public concerné 

• S'adapter aux évolutions technologiques 

• Dialoguer avec les utilisateurs et avec les équipes internes de la DSI 

• Accompagner les changements 



 

 

• Encadrer et accompagner un prestataire 

Savoir-être :  

• Capacité de prospective 

• Sens de la confidentialité 

• Savoir gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités 
 

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à :  

Arnaud Galisson, Directeur des Systèmes d’Information, direction.di@u-psud.fr 


