
	

	

Délégué(e)	enseignement		
	

A	propos	de	ParisTech		
Fondation	abritée	par	la	Fondation	ParisTech,	ParisTech	est	une	structure	de	coopération	entre	sept	
grandes	 écoles	 d’ingénieurs	 franciliennes	 parmi	 les	 plus	 prestigieuses	 dans	 leur	 domaine	 –	
AgroParisTech,	 Arts	 &	 Métiers,	 Chimie	 ParisTech,	 Ecole	 des	 Ponts	 ParisTech,	 ESPCI	 Paris,	 Institut	
d’Optique	 Graduate	 School,	 MINES	 ParisTech	 -,	 œuvrant	 à	 l’élaboration	 de	 projets	 communs	 en	
formation,	 recherche	 et	 innovation	 dans	 le	 domaine	 des	 sciences	 et	 des	 technologies.	 La	
complémentarité	des	domaines	d’excellence	des	écoles	de	ParisTech	met	à	la	disposition	des	élèves,	
des	 chercheurs	 et	 de	 l’ensemble	 des	 partenaires	 (institutionnels	 et	 entreprises)	 un	 regroupement	
exceptionnel	 permettant	une	 transdisciplinarité	unique.	 ParisTech	est	 en	 forte	 interaction	 avec	de	
grandes	universités	 scientifiques	et	 technologiques	étrangères	au	 travers	de	nombreux	accords	de	
partenariat.	Enfin	établies	sur	trois	campus	(Paris,	Saclay	et	Marne-la-Vallée),	les	écoles	de	ParisTech	
sont	des	membres	actifs	dans	la	structuration	par	site	de	l’enseignement	supérieur	franciliens.	
Grâce	 à	 ses	 liens	 forts	 tissés	 avec	 de	 grandes	 universités	 étrangères	 et	 à	 ses	 nombreuses	
collaborations	 avec	 des	 entreprises	 internationales,	 ParisTech	 a	 gagné	 au	 fil	 du	 temps	 une	 forte	
notoriété	 et	 une	 reconnaissance	 marquée	 à	 l’international	 qui	 lui	 permettent	 de	 promouvoir	 en	
France	et	à	l’’étranger	les	valeurs	suivantes	:	

- La	formation	d’ingénieur	à	la	française	
- La	pluridisciplinarité	en	formation	et	en	recherche	au	service	de	l’entreprise	
- L’engagement	en	faveur	de	la	diversité	

	
La	 fondation	 anime	 le	 travail	 des	 écoles	 via	 quatre	 commissions	 –	 communication,	 diversité,	
enseignement,	 international.	 La	 commission	 enseignement	 est	 présidée	 par	 Gilles	 Trystram,	
directeur	 général	 d’AgroParisTech,	 et	 réunit	 les	 directeurs	 de	 l’enseignement	 des	 écoles.	 La	
commission	enseignement	permet	de		

- développer	le	partage	d’expériences,		
- favoriser	 la	 coopération	 et	 les	 actions	 communes	 en	 matière	 de	 formation	 initiale	 et	

formation	 continue	 (en	particulier	 les	méthodes	pédagogiques	et	 les	offres	et	parcours	de	
formation).	
	
	

	
Missions	

1. Animation	de	la	commission	enseignement	

Le/la	délégué(e)	appuie	le	président	de	la	commission	enseignement	dans	l’animation	des	travaux	de	
la	commission	:	

- Organiser	 les	 réunions	 (proposition	 d’ordre	 du	 jour,	 convocation,	 préparation	 des	
documents,	compte	rendu),	

- Coordonner	les	enquêtes	conduites	auprès	des	écoles	(conception	de	l’enquête,	rédaction	de	
la	synthèse),	

- Être	force	de	proposition	sur	les	sujets	intéressant	la	commission,	
- Organiser	les	séminaires,	workshops,	conférences…,	
- Valoriser	les	travaux	(rapports	de	synthèse,	actualités	pour	www.paristech.fr,	brèves	pour	la	

newsletter	de	ParisTech…)	



	

	
	

2. Collaboration	avec	les	autres	délégués	de	ParisTech	et	la	structure	centrale		
	

- Reporting	au	président	de	la	commission	enseignement	et	travail	sous	la	coordination	de	la	
déléguée	générale	

- Participation	aux	réunions	d’équipe	(délégués)	
- Travail	collaboratif	avec	les	autres	délégués	et	commissions	sur	les	sujets	transverses	

	
3. Veille	sur	l’actualité	française,	européenne	et	internationale	de	l’enseignement	supérieur,	

en	particulier	sur	l’innovation	pédagogique	
	

4. Suivi	 du	 projet	 RACINE	 ParisTech	 (Réseau	 d’accompagnement	 et	 d’innovation	 dans	
l’enseignement	de	ParisTech)	
	

- Participation	aux	réunions	du	groupe	de	travail	
- Préparation	du	budget	annuel	en	lien	avec	l’équipe	projet	
- Représentation	de	ParisTech	au	comité	de	pilotage	

	

Profil	

- Excellente	écoute	
- Aptitude	à	travailler	en	réseau	et	en	équipe	
- Très	bonnes	qualités	relationnelles	
- Sens	de	l’organisation,	autonomie,	esprit	d’initiative	
- Bonne	connaissance	de	l’enseignement	supérieur	français	et	si	possible	des	grandes	écoles	

Langue	:	très	bonne	maîtrise	écrite	et	orale	de	la	langue	française	

Formation	 minimale	:	 équivalent	 Bac	 +	 5,	 ingénieurs,	 ou	 bien	 diplômé	 de	 Master	 en	 sciences	 de	
l’éducation,	ingénieur	pédagogique	

Rémunération	:	selon	l’expérience	et	les	compétences	

Temps	de	travail	:	temps	partiel	(72	jours	par	an,	soit	1,5	j	par	semaine	sauf	au	mois	d’août)	

Statut	:	personnel	mis	à	disposition	par	un	autre	établissement,	autoentrepreneur,	prestation	

	

Le	poste	est	à	pourvoir	au	1er	décembre	2019.		

	

Contact	 :	 CV	 et	 lettre	 de	 motivation	 sont	 à	 envoyer	 avant	 le	 31	 octobre	 2019	 à	 Florence	 Lelait,	
déléguée	générale	de	ParisTech	(florence.lelait@paristech.fr)	
	


