
 

  

« Chef(fe) de projet domaine SI territorial » 

Corps :  Ingénieur(e) de recherche 2
e
 classe 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

Informatique, Statistique et Calcul Scientifique (BAP E) 

Famille d’activité 
professionnelle : 

Ingénierie Logicielle 

Famille d’activité 
professionnelle REME : 

Systèmes et réseaux d’information et de communication 

Emploi type :  Chef(fe) de projet ou expert(e) en Ingénierie logicielle 

Emploi type de 
rattachement (REME) : 

Chef(fe) de projet maîtrise d’œuvre 

Nombre de postes 
offerts :  

1 

Localisation du poste : MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Chef(fe) de projet domaine SI territorial 

Description : 

Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d'œuvre informatique en mode projet pour 
renforcer le système d’information du MESRI dans le domaine des stratégies de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. L’analyse des politiques régionales et de sites, 
s’adossant sur les nouveaux contrats d’objectifs communs  aux établissements et aux 
organismes, devra pouvoir bénéficier d’outils collaboratifs permettant de produire des 
synthèses nationales et territoriales restituées sous forme de diagnostics qui seront co-validés 
par l’ensemble des acteurs concernés aux différents échelons (Recteurs, Présidents de région, 
Présidents de regroupement, Directeurs de délégation régionale d’organisme, … ). Les 
productions numériques produites seront diffusées à l’ensemble de la communauté de l’ESRI. 
 
Le titulaire devra adopter une démarche projet (STRATEX) et rendre compte à un comité de 
pilotage national dans lequel seront représentés les deux directeurs généraux de la DGESIP et 
de la DGRI, des avancées  du nouveau système d’information dont la feuille de route a déjà 
été arrêtée et vise les objectifs suivants : 

 Construire un référentiel numérique des sites en régions 

 L’enrichir des données de caractérisation  en provenance des sources identifiées 
permettant de conduire les diagnostics 

 Produire et qualifier les états des diagnostics en interaction directe avec les acteurs en 
régions 

 Fiabiliser et automatiser la production des productions numériques, les versionner, les 
archiver 

 Mettre à disposition des départements du MESRI et des acteurs en régions les fonds 
numériques produits (verser les données brutes en opendata) 

Il en assurera la conception, la réalisation, les évolutions, la maintenance réglementaire ou 
technologique en ayant recours soit à une équipe de développeurs interne du département, 
soit à des prestations externes contractualisées dans le cadre de marchés publiques qu’il aura 
à concevoir et à diriger. 
 
En complément, il pourra participer aux activités du pôle de développement JAVA/PHP, s’il le 
souhaite, et apportera son savoir-faire pour la conception ou la maintenance réglementaire des 
dispositifs nécessitant une forte réactivité dans le plan de charge du département. 
 

Compétences requises 

Domaine :  Conduite de projet et développements informatiques 

Qualités requises : 

- Pilotage de projet 
- Capacité de conceptualisation 

- Fortes capacités de rédaction et d’animation 
- Capacité à travailler avec des intervenants extérieurs, diplomatie et modestie 
- Expertise en matière de système d’information et de technologies de développement 

- Connaissance des outils informatiques (et des langages sous-jacents) permettant l’interrogation 
de bases SQL 



 

  

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques. 
 
La sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques (SIES) produit les données et 
réalise les études statistiques propres à éclairer la définition et la conduite des politiques de 
l’enseignement supérieur, de l’insertion professionnelle des étudiants et de la recherche.  Elle conçoit 
des outils de mesure de la performance et d’aide à la décision. Elle assure la maîtrise d’ouvrage des 
systèmes d’information de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle est placée au sein d’un 
service rattaché à la fois à la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle (DGESIP) et à la direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI). 
 
Le département des systèmes d'information est plus particulièrement chargé de l'urbanisation des 
services d'information des deux directions générales. Il met en œuvre des processus supports 
automatisés dans le contexte des cadres de cohérence fonctionnels et techniques en vigueur dans le 
domaine de la recherche et l'enseignement supérieur. Il accompagne la mise en œuvre d'une 
démarche qualité pour les échanges de données concernant la contractualisation et le dialogue de 
gestion entre le ministère et les organismes de recherches ou les établissements d'enseignement 
supérieur sous tutelle. Il rénove les processus supports d'information en accompagnement de la 
modernisation des systèmes d'information des universités. 

Contraintes particulières : Pas de contrainte particulière 

 

 


