
 

                    

Directeur·rice de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation 

(INSPÉ) (H/F) 

L’université de Reims Champagne Ardenne (URCA) recrute un·e Directeur·rice de l’INSPÉ de l’académie 
de Reims  
L’INSPÉ de l’académie de Reims est une composante de l’université de Reims Champagne-Ardenne, seule 
université pluridisciplinaire de l’académie. S’agissant des diplômes nationaux, l’institut est porteur de 
quatre mentions de masters Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) : 1er 
degré, 2e degré, encadrement éducatif et pratiques et ingénierie de la formation, ainsi que d’une mention 
de licence Sciences de l’éducation. 
 
La conduite du changement devra être au cœur du pilotage mis en place au regard des enjeux de 
formation. 
A ce titre, il/elle devra assurer la direction de l’institut en s'appuyant notamment sur une équipe de 
direction. 
 
 
Il/elle aura en charge les missions suivantes :  
 
-Élaborer le nouveau projet de l’INSPÉ et piloter sa mise en œuvre en collaboration avec l'ensemble des 
acteurs et des partenaires concernés : 
 

 en tenant compte des objectifs d’évolution de la formation initiale induits par la transformation 
de l’ÉSPÉ en INSPÉ,  

 en prenant appui sur les différentes composantes et les laboratoires de recherche,  
 en fédérant les personnels et les partenaires autour d’un projet partagé et co-construit. 
 en s'adaptant au contexte académique et territorial et en inscrivant son action dans la politique 

générale de l’Université 
 
-Organiser, entretenir et développer les relations de partenariat avec l’État-employeur dans le cadre du 
comité de suivi présidé par la rectrice d’académie et avec l'ensemble des acteurs extérieurs à l'université. 
 
-Être garant de la qualité de la formation et de son caractère professionnalisant au regard des attendus. 
 
-Représenter l'INSPÉ dans les instances décisionnelles. 
 
-Faire coopérer les équipes des différentes composantes et laboratoires associés. 
 
- Fédérer l'action pédagogique de l’institut en prenant en compte la pluralité des équipes et des 
intervenants. 
 
-Préparer les délibérations du conseil de l’institut et en assurer l'exécution. 
 
-Exercer son autorité sur l'ensemble des personnels de l’institut. 
 
-Définir le cadre de l'action des services de l'INSPÉ. 
 
- Développer la dimension internationale dans les formations de l’INSPÉ.  

 

Descriptif du profil recherché 

- Connaissance approfondie des missions, du fonctionnement et de l’organisation de l’université 

- Connaissance et compréhension des enjeux et du fonctionnement du système éducatif et une 

connaissance de sa déclinaison académique 

- Connaissance des formations portées par l’INSPÉ de Reims 
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- Connaissance générale des règles juridiques, administratives et financières des établissements 

publics 

- Compétences en conduite de projet et conduite du changement 

- Manager et animer une équipe : gérer des conflits 

- Capacité à coordonner des sujets transverses  

- Conduire un projet (élaborer des choix, planifier les actions, estimer les besoins en moyens, 

mettre en place un plan de communication et de conduite du changement…) 

- Conduire des négociations dans un cadre prédéfini et animer des réflexions collectives 

- Capacité d’écoute et de dialogue 

- Capacité à travailler en autonomie mais également en équipe 

- Capacité à faire des propositions 

- Discrétion et confidentialité 

 
Exigences particulières 
Vous justifiez d’une expérience réussie en lien avec les activités de l’institut ainsi qu'une bonne 
connaissance des formations en alternance ou comportant des stages pratiques en volume significatif. 
 
Vous avez expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants et de la recherche en 
éducation, y compris à l’international. 
 
Vous avez aussi une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants et de la recherche 
en éducation, y compris à l’international 
 
Conditions : 
Le dossier de candidature devra être constitué de : 
-  Une lettre de motivation assortie d'une déclaration d'intention (3 à 5 pages maximum) 
-  Un curriculum vitae (2 à 3 pages maximum) 
 
Les dossiers de candidature devront être adressés simultanément, dans les délais impartis, à : 
- Monsieur le président de l'université de Reims, cabinet de la présidence, Villa Douce, 9 boulevard de la 
Paix, CS 60005, 51724 REIMS Cedex 
- Madame la rectrice de l'académie de Reims, chancelière des universités, cabinet de la rectrice, 1 rue 
Navier, 51082 REIMS 
 
Ce poste est susceptible d'être aménagé pour les personnes en situation de handicap. 

 
Date limite de dépôt de candidature : le 28/10/2019 à minuit (cachet de la poste faisant foi) 
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