FICHE DE POSTE
Intitulé du poste
Directeur des masters, directeur des études adjoint de l’ENSAE Paris
Intitulé du service recruteur
Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE), au sein du Groupe des
écoles nationales d’économie et de statistique (GENES)
Présentation du service
L’ENSAE Paris est la grande école d’ingénieur de la data science, de l’économie, de la statistique, de la
finance et de l’actuariat. En complément de son cycle ingénieur, l’ENSAE a développé une offre de
masters recherche en partenariat, ainsi qu’une offre de Mastères spécialisés accrédités par la
conférence des grandes écoles (CGE). L’ENSAE et le centre de recherche associé, le CREST (Centre de
recherche en économie et statistique) sont installés depuis septembre 2017 sur le campus de l’Ecole
polytechnique, sur le plateau de Saclay. L'ENSAE est membre fondateur de l’Institut Polytechnique de
Paris (IP Paris), aux côtés de l'École polytechnique, de l'ENSTA Paris, de Télécom Paris et Télécom
SudParis.
Au sein de l’ENSAE, la direction des études coordonne les enseignements de l'école, en lien étroit avec
les enseignants-chercheurs. Sous l'autorité du directeur des études et du directeur des masters –
directeur adjoint des études, la direction des études comprend six coordinateurs des enseignements,
par matière fondamentale de l’école, une responsable des langues et de la formation humaine, et
quatre gestionnaires des études. Dans le cadre de l’internationalisation de la formation, une partie des
enseignements a lieu en anglais.

Missions / activités principales
Le (la) directeur (directrice) des masters a en charge les mastères spécialisés de l’école ainsi que les
masters dont l’école est opératrice pour l’Institut Polytechnique de Paris (Master in Economics ;
Master Statistics, Finance and Actuarial Science) ainsi que les masters dont l’école est
partenaire (Master Data Science ; Master Mathématiques Vision et Apprentissage, Master
Mathématiques de l’aléatoire / Statistique et Machine Learning ; Master Sociologie quantitative et
démographie ; Master Modélisation aléatoire). Il (elle) veille à la bonne articulation de ces formations
avec le cycle ingénieur de l’ENSAE, en lien étroit avec le directeur des études, les enseignantschercheurs responsables des masters et des voies de spécialisation.
Le (la) directeur (directrice) des masters intervient aux différents stades de la mise en œuvre de ces
formations : communication, suivi des dossiers d’accréditation, organisation du recrutement des
candidats, jurys d’admission et de diplomation, conception des programmes pédagogiques et des
modalités de contrôle des connaissances, conseil aux étudiants et suivi de leur scolarité. Il (elle)
participe à la réflexion stratégique sur le positionnement de l’école en termes d’offre de formation au
niveau graduate dans les champs disciplinaires de l’ENSAE, y compris s’agissant des partenariats
internationaux, et participe aux Commissions enseignement de l’Institut Polytechnique de Paris.
Compte tenu de l’imbrication étroite des programmes de master et mastères spécialisés avec le cycle
ingénieur de l’ENSAE, à la fois en termes pédagogiques et d’organisation de la scolarité, le (la) directeur
(directrice) des masters exerce également la fonction de directeur (directrice) des études adjoint(e). Il
participe au management de l’équipe d’une dizaine de personnes, participe aux recrutements et

entretiens professionnels, organise les réunions bimensuelles et participe à la répartition et suivi des
missions de l’équipe. Sur le cursus ingénieur, il (elle) est responsable des recrutements sur concours,
et prend en charge la coordination des maquettes des enseignements de 3ème année ainsi que le suivi
de ces élèves, y compris ceux en double cursus ingénieur-master. Il (elle) appuie de façon plus générale
le directeur des études dans la gestion de la scolarité.
Compétences professionnelles et personnelles attendues
-

-

Forte capacité d’organisation
Goût pour la communication avec les étudiants, les enseignants et les partenaires de l’école
Intérêt marqué pour l’enseignement supérieur et la recherche. Une thèse, un projet de
recherche ou des publications en lien avec les thèmes de l’école seraient des atouts
Aptitudes fortes à l’animation d’équipe, une expérience réussie de management d’équipe est
un atout
Dynamisme, travail en équipe, et capacité de prise d’initiative
Capacité à s’investir dans la mise en place de nouveaux parcours de formation avec les
partenaires académiques et institutionnels

Moyens humains
Effectifs de la direction des études : sept coordinateurs des enseignements (administrateurs ou
doctorants) de la direction des études, trois cadres B de la direction des études (gestion des études,
gestion des admissions, gestion des masters), et un cadre A (responsable de la scolarité). Ces agents
sont encadrés conjointement avec le directeur des études. Ce poste est placé sous l'autorité du
directeur de l’ENSAE Paris.
Perspectives ultérieures
Les compétences d’organisation et de management mobilisées sur le poste, l’expertise qu’il permet de
développer dans les disciplines de l’école et la proximité avec un environnement de recherche, ouvrent
vers des débouchés variés (postes d’encadrement supérieur, études et recherche…).
Conditions particulières
Le poste est basé à l’ENSAE Paris, 5 avenue Henry le Chatelier, 91120 Palaiseau (10 min de bus du RER
Massy-Palaiseau).

Personnes à contacter
Pierre BISCOURP, directeur de l’ENSAE pierre.biscourp@ensae.fr

