
   

Fiche de poste : 1 sur 2             «Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie des systèmes             
                                               d’information» 

Corps :  Ingénieur de recherche  2
ème

 classe 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« E » Informatique, Statistiques et Calcul Scientifique 

Emploi type :  Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie des systèmes d’information 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 

 
CHEF(FE) DE PROJET SYSTEMES ET RESEAUX D’INFORMATION ET 
COMMUNICATION  
 

Description : 

Le/la chef (fe) de projet a pour mission d’accompagner au niveau national le 
développement du numérique et de ses usages dans les établissements. 
Il/elle a la charge de susciter, de repérer, de mutualiser, de valoriser des 
projets portant notamment sur les infrastructures et services numériques, les 
systèmes d’information, la sécurité informatique ainsi que sur le 
développement des usages qui leur sont liés. Pour ce faire, une solide 
expertise opérationnelle est requise. 
 
Il/elle facilitera la mise en place de dispositifs de mutualisation au niveau 
régional et interrégional entres les établissements ainsi que le 
développement de pôles de compétences propres aux priorités retenues par 
le MENESR.  
 
Il/elle aura à gérer un portefeuille de projets, à assurer le suivi des 
réalisations et des budgets alloués au niveau local (établissements) et 

régional (sites).   
 
Il/elle animera des groupes de travail sur différentes thématiques 
(gouvernance, ENT de nouvelle génération, espaces physiques 
d’apprentissage et réseaux sociaux…). Le travail s’effectuera en mode projet 
avec de multiples interlocuteurs tant en interne (services communs 
DGESIP/DGRI, DNE) qu’en externe (VP, DSI, directeurs de service TICE, 

enseignants...).   
    

Compétences requises 

Domaine :  Informatique 

Qualités requises : 

Expertise du domaine appliqué à l’enseignement supérieur (concepts et 
architecture de systèmes d’information et de communication, MOA, 
environnement technique et culturel, analyse de la valeur des SI – 
réglementation, sécurité, qualité…)  

Maîtrise de la conduite de projet (animation d’équipes, élaboration de 
tableaux de bord, de cahier des charges) et techniques d’accompagnement 
au changement  

Capacité à développer une vision stratégique, sens de l’organisation, 
anticipation des risques, capacité d’adaptation, fiabilité, réactivité, capacités 
relationnelles  



   

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

SERVICE DE LA STRATEGIE DES FORMATIONS ET DE LA VIE 
ETUDIANTE  
 
Le poste est ouvert au sein de la mission de la pédagogie et du numérique 
pour l’enseignement supérieur (DGESIP A-MiPNES).  
Cette mission est placée auprès de la cheffe du service de la stratégie des 
formations et de la vie étudiante. Elle soutient et accompagne les 
transformations dans ces deux domaines. Elle œuvre à développer 
l’attractivité et l’efficience des formations au niveau national et international.  
Prenant appui sur une équipe de onze personnels permanents et mobilisant 
une vingtaine d’experts mis à disposition par leur établissement, la MiPNES 
assure, au nom de la DGESIP, le pilotage des aspects tant pédagogiques 
que numériques de la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur, en 
collaborant avec l’ensemble des acteurs concernés.  
Associée aux chantiers prioritaires des autres services de la direction 
générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
(DGESIP) ou de la direction générale de la recherche et de l’innovation 
(DGRI) sur son champ, elle conseille et accompagne les établissements et 
regroupements dans la mise en œuvre de leur stratégie pédagogique et 
numérique, notamment dans le cadre de la contractualisation, l’accréditation 
et la politique de site.  
Elle impulse le développement coordonné de ressources, infrastructures, 
outils et services, accompagnement et formation des acteurs de 
l’enseignement supérieur pour une meilleure réussite, insertion 
professionnelle et égalité des chances des étudiants et des apprenants dans 
le cadre de la FTLV.   
Aussi bien dans les domaines de la pédagogie que du numérique, elle 
soutient l’innovation, renforce la mutualisation et favorise la diffusion des 
pratiques. Elle valorise également l’investissement des équipes et contribue 
à la structuration de la recherche.   
Le budget géré par la MiPNES pour l’ensemble des actions proposées 
s’élève à environ 5 millions d’euros.    
 

Contraintes particulières : Aucune contrainte particulière 

 

 


