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Localisation Géographique Site de Nantes 

Nom de la Direction fonctionnelle Direction des Formations et de la Vie Scolaire (DFVS) 

Niveau minimum requis  Catégorie II C du Cadre de Gestion ou Catégorie A minimum 

de la Fonction Publique 

 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 Le poste se situe à la Direction des formations et de la vie scolaire. Il implique des responsabilités 

fonctionnelles, organisationnelles et opérationnelles au sein de la DFVS, en relation avec les élèves, 

les enseignants, l’ensemble des services de l’École (en particulier DEVRE, DCOM, DRIPA, secrétariat 

général, finances, DISI et DFVS) et les partenaires extérieurs (institutionnels et professionnels) d’IMT 

Atlantique. Le poste repose sur une organisation matricielle et nécessite un management fonctionnel. 

Les formations concernées couvrent l’ensemble des diplômes nationaux de masters (DNM) d’IMT 

Atlantique (masters co-accrédités ou non) des sites de Brest, Nantes et Rennes :  12 masters et 47 

parcours de M2 dont 22 avec une forte contribution d’IMT-Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Directeur des Formations et de la Vie Scolaire, le/la titulaire du poste assure 

les missions suivantes : 

1. Pilote les formations en lien avec les responsables pédagogiques et en relation avec les parties 

prenantes internes (scolarité, pôle en charge des admissions, départements d’enseignement et 

recherche) et externes 

2. Pilote le processus de recrutement des étudiants en coordination avec la DRIPA et le pôle en 

charge des admissions 

3. Coordonne la mise en œuvre des formations de Master en interne et avec les partenaires de 

co-accréditation 

4. Garantit la qualité du recrutement, de la formation et du diplôme 

5. Représente l’École dans différents groupes de travail et auprès des instances partenaires 
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3- ACTIVITES : 

1. Pilote les formations de masters en relation avec les parties prenantes internes/externes 

a. Contribue à la définition de la stratégie de formation des DNM en cohérence avec la politique 

de formation d’IMT Atlantique, de l’Institut Mines Télécom, des partenaires de l’Observatoire 

des Métiers et de l’insertion professionnelle des diplômés, et des partenaires de co-

accréditation : 

- Propose une stratégie concernant l’offre de formation de masters en fonction de 
l’évolution du secteur et des compétences disponibles à l’école 

- Assure la cohérence générale et la qualité de l’offre de formation des masters  

b. Définit les objectifs de formation des étudiants pour chaque master, en concertation avec les 

parties prenantes. 

c. S’assure de la prise en compte des aspects Responsabilité Sociétale et Développement durable 

dans les définitions de programme. 

d. Contribue au processus d’évolution de la pédagogie, notamment par la mise en œuvre d’une 

approche compétence et à la définition des programmes en concertation avec les parties 

prenantes,  

- Propose les évolutions de cette offre de formation (création/suppression/adaptation 
des programmes) et conseille les enseignants-chercheurs (textes réglementaires, 
structure des programmes, …) 

- Etudie et valide les propositions de programme émanant des enseignants-chercheurs 
- Soumet les propositions d’évolution des programmes à la Direction des Formations et 

de la Vie Scolaire 
- Estime les coûts de formation et les recettes et présente le bilan financier 

e. Mène une veille thématique et partenariale pour enrichir l’offre et élabore des dossiers pour des 

demandes d’habilitation ou d’accréditation 

- Elabore les dossiers de demande d’accréditation (ou de renouvellement) avec 
l’HCERES, et les établissements partenaires ainsi que les fiches RNCP, produire des 
rapports et bilans, dans le cadre d’audits ou de campagnes d’accréditation. 

f. Uniformise les processus sur l’ensemble des masters des 3 campus. 

2. Pilote le processus de recrutement des étudiants en coordination avec différents services 

de l’École (DRIPA, DFVS/SAGES-PAI, Départements…) 

a. Participe à la définition de la stratégie de recrutement en coordination avec la DFVS et la DRIPA, 

et les partenaires de co-accréditation 

b. Pilote le jury d’admission pour les AST, TC, DD, participe et propose des avis lors des jurys 

d’admission organisés par le pôle DFVS/SAGES-PAI. 

c. S’assure de la qualité du recrutement et contrôle l’évolution des effectifs 

d. Fait la promotion en interne dans la formation FISE pour le recrutement en DD FISE/Masters. 

3. Coordonne la mise en œuvre de la formation 

a. Coordonne la mise en œuvre de la formation académique en relation avec les responsables 

pédagogiques des différents Masters, les partenaires de co-accréditation et  le Service en 

charge de la scolarité (planification des enseignements, des examens, des jurys…) 

- S’assure de la planification des enseignements et des examens auprès du service de 
scolarité 

- Analyse les dysfonctionnements et propose des améliorations (logistique, SI, …) 
- Organise des réunions de bilan avec les responsables de formation 
- Coordonne un programme de formation particulier le cas échéant 

b. Assure le suivi de scolarité des élèves :  



- Prépare et propose les décisions pour les conseils de perfectionnement, pour les 
comités de l’enseignement, les jurys et commissions des études sur la base des 
bilans de scolarité des différentes formations établis par le service de scolarité d’IMT-
Atlantique et des partenaires de co-accréditation et des informations complémentaires 
recueillies auprès des responsables de formation 

- Participe aux conseils de perfectionnement et jurys des études des partenaires de co-
accréditation. 

- Organise l’accompagnement et le conseil aux étudiants (parcours académique et 
projet professionnel, étudiants en grande difficulté : méthodes de travail, 
redoublement, réorientation en interne ou en externe, …), arbitrer les litiges avec les 
étudiants (notes, examens de rappels, stages, …), répondre aux cas particuliers et 
projets spécifiques, propose au jury des études les décisions liées aux résultats 
académiques des étudiants, … 

- Prépare et participe aux jurys des études communes avec les partenaires de co-
accréditation 

- Assure les mobilités sortantes des étudiants (DD France et internationaux, TC France 
et internationaux) 

c. Participe au suivi des partenariats avec les écoles et les universités en France, en bonne 

coordination avec le pôle DFVS/SAGE-PAI  

d. Pilote la rédaction et les évolutions des règlements de scolarité 

Remarques : 

 Accueil des étudiants : activité transverse réalisée par le pôle DFVS/SAGE-PAI, la DRIPA 
et les structures d’hébergement 

 Logistique des formations (emploi du temps, organisation des examens, déplacement des 
étudiants sur d’autres campus, visioconférences, …), bilans pour pré-jurys et jurys : 
activités transverses réalisées par le Service de scolarité 

 Le pilotage des partenariats internationaux est assuré par la DRIPA, les partenariats 
nationaux sont pilotés par la DFVS/SAGE-PAI 

4. Garantit la qualité du recrutement, de la formation et du diplôme 

a. Veille à la qualité de la promotion de la formation et du recrutement 

b. Garantit la conformité des cursus au projet pédagogique (bilans semestriels avec enseignants 

et étudiants, enquêtes de satisfaction), 

c. S’assure du bon déroulement des programmes et du suivi académique des étudiants, 

d. Analyse les dysfonctionnements et prend les mesures pour y pallier, 

e. Garantit la qualité du diplôme, assure l’adéquation des modalités d’évaluation avec les objectifs 

de formation et avec le règlement de scolarité 

f. Sous le pilotage de la DEVRE, participe au suivi des diplômés, avec le soutien du Service de 

scolarité et de la DRIPA.  

5. Représente l’École dans différents groupes de travail et auprès des instances partenaires 

6. Coordonne l’ensemble des responsables pédagogiques de master 

a. Anime en interne le groupe des responsables pédagogiques de masters et de parcours 

b. Assure l’interface quand nécessaire avec les responsables de masters des partenaires de co-

accréditation 

 
4- COMPETENCES ET APTITUDES : 

- Réelle motivation pour l'enseignement et le pilotage de formations 

- Sensibilité à des populations d’apprenants différents (internationaux notamment) 

- Capacité à travailler en transverse avec différentes entités, à travailler en mode projet 

- Capacité d’adaptation aux différentes évolutions internes et externes 

- Capacité à impulser des changements et à fédérer 

- Excellent relationnel, qualités d’écoute et de dialogue et aptitude à la prise de décision 



- Pragmatisme  

- Ouverture d’esprit, capacité d’autoévaluation  

- Initiative et dynamisme, implication 

- Esprit d’équipe, sens de l’intérêt général 

- Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche et en particulier des écoles 

d’ingénieurs 

- Connaissance des secteurs des TIC, de l’énergie et de l’environnement (activités, métiers) 

- Intérêt pour le monde de la recherche et de l’innovation  

- Intérêt pour les innovations pédagogiques 

 
5- FORMATION : 

- Doctorat en sciences ou en ingénierie avec une expérience confirmée d’enseignant-chercheur 

- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École Polytechnique ou de l’ENA 
ou ancien élève d’une École Normale Supérieure avec expérience professionnelle > à 3 ans 

- Cadre d’entreprise de très haut niveau, avec expérience professionnelle > à 8 ans 

  

6- CONDITIONS ET CONTRAINTES PARTICULIERES :  

Des déplacements sont à prévoir notamment sur les différents campus d’IMT Atlantique 

 

DEPOSER VOTRE CANDIDATURE : 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-resp-master@imt-atlantique.fr  

 

Date limite de réception des candidatures : 20 août 2020 

Date des entretiens : semaine 37 / 38 

Recrutement : au plus tôt 
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