
 

 

 

Directeur de l’université de technologie de Compiègne 

L’université de technologie de Compiègne a pour mission principale la formation des 
ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ainsi elle propose un 
environnement intégré de formation et de recherche, appliquée et fondamentale, partenariale 
et propice à l’innovation.  

L’UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs de haut niveau, capables de maîtriser les 
interactions entre la technologie, l’Homme et son environnement. Ils sont préparés à évoluer 
dans un contexte mondialisé en évolution rapide et aptes à réaliser des projets innovants en 
prise avec les problématiques sociétales et environnementales du monde contemporain. 

Mission : 

La fonction de directeur de l’UTC pour les 5 années à venir s’articulera autour de trois missions 
principales :  
- le développement de l’établissement en lien avec ses spécificités et les enjeux du territoire 
et de l’international,  

- le développement des partenariats et le renforcement des alliances,  

- l’adaptation de son fonctionnement interne à ses enjeux éducatifs futurs et à la révolution 
technologique à venir.  
 

Le/la directeur/trice est force de proposition pour identifier et défendre des choix stratégiques 
cohérents et fédérateurs auprès du conseil d’administration, afin de faire progresser les trois 
axes de sa mission dans une attitude résolument tournée vers l’intérêt de l’établissement. 
Il/elle anime, dans un environnement complexe, une veille stratégique et les collectifs 
appropriés. Il/elle conduit des discussions de haut niveau avec les partenaires de 
l’établissement, mobilise le collectif interne autour d’une vision partagée co-construite afin de 
faire évoluer et de consolider le positionnement de l’UTC et les modalités de partenariat 
adaptés à son développement. Il/elle fait évoluer, en s’appuyant sur le comité de direction, 
les modalités d’exercice de l’activité en fonction des enjeux identifiés. 

Profil recherché : 

Homme ou femme de conviction, le candidat démontre une connaissance certaine et une 
expérience du contexte de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les plans national 
et international. Sensible au positionnement particulier de l’UTC, de sa formation et de sa 
recherche, et attentif aux évolutions économiques et sociétales majeures, il est concerné par 
le rôle que les ingénieurs et les docteurs endosseront dans le futur. 

A l’écoute de ses interlocuteurs, il dispose d’une expérience avérée de l’animation d’une 
équipe de direction qu’il sait mobiliser dans un contexte de forte évolution et fait preuve du 
charisme nécessaire à l’adhésion de la communauté interne.  
Il dispose d’une légitimité industrielle, scientifique et/ou technologique lui permettant de 
constituer une force de discussion et de négociation vis-à-vis des partenaires académiques, 
privés et institutionnels, français et étrangers de l’établissement (Sorbonne Université, groupe 
des universités de technologie, entreprises, territoire, établissements d’enseignement et 
entreprises étrangères). Il maîtrise au moins les langues française et anglaise. 
 

Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae, devront parvenir, pour le 
9 octobre 2020 (cachet de la poste faisant foi) :  

1) à la direction générale des services de l’université de technologie de Compiègne, 
rue du docteur Schweitzer CS 60319, 60203 Compiègne Cedex 

Les candidats devront également adresser une copie de leur dossier au :  

2) Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
DGESIP A1-5 
Département des écoles supérieures et de l’enseignement supérieur privé 
1, rue Descartes 
75231 Paris cedex 05 

 


