
 

FICHE DE 

POSTE 

Responsable académique du Mastère 

Spécialisé Integrated Urban Systems / 
Chargé de mission développement au 

Département Ville Environnement 

Transport (VET)  

(H/F) 

 

L’École des Ponts ParisTech a pour mission la formation initiale et continue d’ingénieurs de haut niveau 

dans les domaines de l’équipement, l’aménagement, la construction, les transports, l’industrie et 

l’environnement. Avec un effectif de 450 personnes, elle est principalement organisée autour de trois pôles : 

formation (1800 étudiants, 1000 intervenants), recherche (11 unités) et services support. Depuis sa création 

en 1747, la plus ancienne école d’ingénieurs ne cesse d’être à la pointe de l’innovation dans l’organisation et 

le contenu des cursus. 

1. Présentation du département d’enseignement Ville Environnement Transport (VET) 

Le Département Ville Environnement Transport (VET) est un des neuf départements d’enseignement de 

l’École. Caractérisé par une approche transversale et non disciplinaire, il offre un pôle de compétences 

spécialisées dans les domaines de la ville, des transports et de l’environnement.  

 

Les villes se développent et concentrent de plus en plus la population, les transports sont essentiels à la vie 

économique et aux individus, les services urbains (eau, assainissement, déchets...) se complexifient, les 

questions environnementales sont de plus en plus sensibles. Le département VET prépare les étudiants à 

relever concrètement  les défis du développement durable liés aux questions urbaines. 

 

L’enseignement proposé articule des disciplines classiques d’ingénieur (modélisation, approches 

techniques…), qui sont au cœur des compétences qu’elle délivre, mais aussi des disciplines comme 

l’économie, la sociologie en favorisant une approche par projets. Les enseignants sont des chercheurs ou des 

professionnels impliqués dans des métiers opérationnels. 

 

Afin de conforter son statut de pôle d’excellence internationale en matière de transports, d’environnement et 

d’aménagement, dans le cadre de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, l’École des Ponts 

ParisTech souhaite renforcer sa capacité de développement, c'est-à-dire de partenariat avec des industriels, 

des territoires, des laboratoires d’envergure nationale, dans des projets pédagogiques innovants. Pour cela le 

département vise à  : 

 Optimiser la synergie entre l’École et ses laboratoires associés, qui jouissent d’une excellente 

réputation et constituent un atout majeur ; 

 Renforcer la présence et la visibilité internationale de l’École sur l’ensemble du champ des 

transports, de l’environnement et de l’aménagement, au sein des PRES Paris Est et Paris Tech ; 

 Consolider le partenariat de l’École avec les milieux industriels concernés, qu’il s’agisse des 

champions de dimension internationale ou du tissu de PME innovantes qui se constitue 

progressivement, ainsi que les territoires, notamment autour du pôle de Marne-la-Vallée. 

 

2. Missions du titulaire du poste 
 

Le titulaire du poste assurera deux missions complémentaires au sein du département Ville Environnement 

Transport. D’une part la mission de « Responsable académique du Mastère » et d’autre part la fonction de 

« chargé de mission développement » du département. Il pourra également être amené à participer ou 

conduire certaines activités pédagogiques du département. 

 

Il travaillera en lien étroit avec les directions et services de l’École, et notamment la direction de la stratégie 

et la direction du développement. 

 

La prise de fonction est souhaitée pour avril 2014.  

 



 

A/ Fonction de responsable académique du Mastère Integrated Urban Systems  

 

Au sein du département Ville Environnement Transport (VET), l’École des Ponts ParisTech crée le Mastère 

Spécialisé Integrated Urban Systems. Cette formation se fait à 100% en langue anglaise.  

Cette formation est destinée prioritairement à des professionnels en exercice et est organisée en alternance. 

Elle est dirigée par un directeur à temps partiel. L’École des Ponts ParisTech recherche un responsable 

académique pour gérer et coordonner cette formation. 

 

Missions : 

Sous la responsabilité Directeur du Mastère, qui en définit la stratégie et les orientations pédagogiques, le 

responsable pédagogique a pour mission d’assurer la mise en œuvre du mastère spécialisé, il doit en 

particulier : 

 Contribuer à l’ingénierie pédagogique des programmes ; 

 Coordonner les responsables de module et les intervenants ; 

 Contribuer au marketing et la promotion notamment en animant les partenariats avec les acteurs 

professionnels ; 

 Organiser le recrutement et les jurys de sélection ; 

 Assurer le suivi des auditeurs et la validation des acquis notamment en organisant les soutenances 

des thèses professionnelles et les jurys de diplômation ; 

 Planifier et organiser des enseignements ; 

 Encadrer les projets  collaboratifs des auditeurs (dans une démarche design thinking) ; 

 Assurer la gestion budgétaire et administrative de la formation et assurer le suivi des conventions 

partenariales et de formation ; 

 Assurer le secrétariat des différents comités. 

 

B/ Fonction de chargé de mission développement du département Ville Environnement Transport  

 

Sous la responsabilité du responsable académique du département, les missions confiées au titulaire du poste 

sont notamment :  

 

1. Développement et coordination de formations innovantes partenariales  
 

Le département s’est engagé dans une dynamique de projets partenariaux consistant  à mobiliser 5 à 6 élèves 

de 3
ème

 année sur un projet construit sur la réalisation d’une étude réalisée pour le compte d’une partenaire 

(collectivité, entreprise…). L’École accompagne le projet avec des formations-actions (3 dans l’année) à 

destination des élèves, des élus et des agents du partenaire. L’École apporte également à ce partenaire des 

ressources de différentes natures telles que l’introduction dans son réseau d’experts, des contacts avec des 

enseignants-chercheurs et l’accès à des forums…  

 

Un premier projet de cette nature a été monté en 2013 avec une municipalité d’Ile-de-France, l’objectif est 

de monter un nouveau projet de même nature en 2014 et un autre en 2015. Chaque projet représente un 

budget moyen de 100 K€.  

 

Missions : 

Œuvrer aux actions de développement et assurer la gestion des projets : 

 Concevoir de nouveaux projets,  

 Rechercher des partenariats ;  

 Conduire des actions de montage des projets, dont notamment l’élaboration des conventions de 

partenariat, la gestion des appels d’offres des cours (conception, programmation, mise en œuvre) ; 

 Elaborer et suivre le budget ; 

 Sélectionner et recruter les chefs de projets ; 

 Assurer la cohérence d’ensemble des programmes ; 

 Coordonner les différents acteurs. 

 

 

 



 

 

2. Contribution à d’autres projets de développement  

 

En fonction des opportunités, le titulaire du poste pourra être amené à piloter ou contribuer à des projets de 

développement qui pourront s’axer, par exemple, sur des partenariats avec des institutions académiques 

(organismes publics de recherche et/ou de formation), des acteurs du développement des territoires 

(collectivités, AFD…), ou encore des industriels.  

3. Profil 

Poste de catégorie A (Cadre). Contractuel (CDD de 3 ans renouvelable) et possibilité d’accueil en 

détachement.  

Poste Hors Plafond d’emploi.  

 

Formation ingénieur ou docteur, avec une première expérience professionnelle souhaitée. 

Connaissance de l’ingénierie de la ville, l’environnement et/ou des transports et expérience de la pédagogie.  

 

Expérience de la gestion de projets et animation transversale  

Aptitude à la négociation 

Qualités relationnelles et de communication 

Sens de l’organisation, dynamisme, autonomie et prise d’initiatives 

Maîtrise de l’anglais, et si possible d’une autre langue, indispensable. 

Ce poste est accessible aux personnes handicapées. 

 

Rémunération statutaire ou selon profil. 

 

Ce poste est accessible aux personnes handicapées. 
 

4. Localisation 

 

Lieu Poste basé à CHAMPS-sur-MARNE (cité Descartes)  

 

Accès 25 mn du centre de Paris par le RER A (gare Noisy-Champs) 

 Autoroute A4 – sortie 10 « cité Descartes » 

 

5. Candidatures 
 

Pour postuler en ligne, compléter le formulaire via le lien suivant : 

http://intuition.pro/newcandidate/description/21952/78324 

 

Courrier :  Ecole Nationale des Ponts et Chaussées / SRH 

 6 et 8 avenue Blaise Pascal - Cité Descartes – Champs sur Marne 

 7455 MARNE LA VALLEE. 
 

 

http://intuition.pro/newcandidate/description/21952/78324

