
 
 

 
FICHE DE POSTE 

Catégorie A+ 
Poste basé au Havre 

 
INTITULE DU POSTE  

 
Directeur des Etudes Adjoint 

 
CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL : 

 
L'École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) est un Etablissement Public à caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP). L’ENSM forme les officiers de la Marine 
marchande, et délivre un titre d'ingénieur aux élèves qui se destinent aux domaines maritime et 
para-maritime. 
L'Ecole Nationale Supérieure Maritime est implantée sur quatre sites : Le Havre, Saint-Malo, Nantes, 
et Marseille. 
 

ROLE : 
 
Le directeur des études adjoint est nommé par le directeur général de l'établissement. 
Le directeur des études adjoint seconde le directeur des études dans l’exécution de ses missions 
en général et plus particulièrement celles en lien avec l’enseignement supérieur non maritime 
(MESR, CTI) 

 
MISSIONS DE LA DIRECTION DES ETUDES 

 
• Assister le directeur général pour toutes  l e s  missions dans le domaine de la formation. 
• Participer à la définition de la stratégie de l’école, en particulier dans le domaine de la 

formation. 
• Participer à la communication interne et externe et à la représentation de l’école, notamment 

pour la promotion des programmes et des cursus. 
• Développer et gérer les programmes de formation de l’école. 
• Animer les réflexions sur les formations académiques (cursus ingénieur) et professionnelles, dans 

une optique de développement de l’Ecole, dans le respect des exigences de la convention STCW1 
et des recommandations de la CTI.  

• Mettre en œuvre la politique de recrutement des étudiants par l’organisation des concours, les 
sélections et campagnes d’inscriptions dans les diverses formations proposées. 

                                                 
1 STCW signifie en langue anglaise convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers 

http://www.cti-commission.fr/
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/le-havre.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/saint-malo.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/nantes.html
http://www.supmaritime.fr/les-sites-ensm/marseille.html


 
 

• Garantir le niveau de compétence et de qualification du corps professoral. 
• Faire évoluer les méthodes pédagogiques du corps enseignant. 
• Gérer les obligations de service des enseignants en relation avec les adjoints pédagogiques ainsi 

que le Directeur du développement et des partenariats. 
• Assurer le lien avec le monde économique et les entreprises du secteur maritime et au-delà. 
• Entretenir et développer des relations avec ses homologues des grandes écoles en France sur 

chacun des territoires où est implantée l'école et à l’étranger. 
• Coordonner, en lien avec les directeurs de site, le réseau des adjoints pédagogiques. 
 

TACHES RELEVANT DU DIRECTEUR DES ETUDES ADJOINT 
Au sein de la direction des études, le directeur des études adjoint est en charge plus particulièrement : 
• Du rapprochement de l’école avec les autres grandes écoles de l’enseignement supérieur tant 

nationales qu’internationales en lien avec le Directeur des partenariats et de la recherche, en 
suivant les travaux et projets à caractère pédagogique  

• Du suivi et du maintien de l’accréditation du diplôme d’ingénieur auprès de la CTI. 
• De l’intégration des formations initiales dans le processus de Bologne. 
• De la définition des stages et des relations entreprises pour les étudiants ainsi que du suivi 

règlementaire des conventions de stage. 
• Dans le cadre de l’insertion professionnelle, de la réalisation pour l’Observatoire des Formations et 

de l’Insertion Professionnelle (OFIP) des enquêtes sur le devenir des étudiants, la constitution de 
répertoires des métiers, d’annuaires des anciens élèves. 

• De l’exposition des élèves à la recherche et de leur intégration dans les projet R&D, en lien avec le 
Directeur des partenariats et de la recherche. 

• De la gestion des remontées d’informations pour SISE, en lien avec le Directeur général des 
services. 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES :  

 
Sous l’autorité du Directeur des études, il s’appuie sur les services administratifs de la 
direction. 
 

CONNAISSANCES ET EXPERIENCE : 
• Connaissances confirmées du système de formation français et international. 
• Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits de décision au sein des 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 
• Expérience significative de gestion de programmes d’enseignement supérieur. 
• Une première expérience de directeur des études ou adjoint serait un plus. 
• Maîtrise orale et écrite de la langue anglaise impérative. 
• Maîtrise de la communication écrite et orale. 
• Maîtrise des outils de bureautique, gestion de projet et de budget. 
 



 
 

QUALITES REQUISES : 
 

• Aptitudes au management et au développement d’une culture multi site de l’établissement. 
• Autonomie, rigueur et sens de l’organisation, méthode, sens de l’initiative et réactivité. 
• Disponibilité, capacité à se déplacer fréquemment en France et à l’étranger. 
• Diplomatie, capacité à traiter avec des interlocuteurs de haut niveau des sujets sensibles. 
• Capacité d’écoute, d’analyse et de conseil auprès des interlocuteurs en interne et en externe. 
• Capacités relationnelles. 
• Aptitude au travail en équipe. 
 

PROFIL RECHERCHE : 
Titulaire d’un doctorat avec une expérience souhaitée en qualité de Directeur des études dans une 
école d’ingénieurs. 
 
 

AFFECTATION : 
Poste vacant au Havre. 
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