
 
 

 

Profil de poste – Directeur / Directrice de l’université de technologie de 
Compiègne 

 
 
L’UTC et son environnement : 

 
L’université de technologie de Compiègne (UTC) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel dont les missions sont définies dans le code de l’éducation par son statut 

d’université de technologie : formation d’ingénieurs, développement de la recherche et de la 

technologie. L’UTC propose ainsi un environnement intégré de formation et de recherche  technologique 
interdisciplinaire, appliquée et fondamentale, partenariale et propice à l’innovation et à l’émergence 

entrepreneuriale. Forte de nombreux atouts et figurant parmi les premières écoles d’ingénieur postbac 
pour l'excellence de sa formation d'ingénieur, l’UTC conduit depuis son origine une recherche technologique 

en lien étroit avec le monde économique. 

Elle forme des ingénieurs, masters et docteurs de haut niveau, aptes à appréhender et maitriser les 
interactions entre la technologie, l’Homme et son environnement. Ils sont préparés à évoluer dans un 

contexte mondialisé multiculturel en évolution rapide et capables de réaliser des projets innovants en prise 
avec les problématiques sociétales et environnementales du monde contemporain. 

 

Les missions : 

 

La fonction de directeur/directrice de l’UTC pour les 5 années à venir s’articulera autour de trois missions 
principales : 

- Renforcer le rayonnement et le développement de l’établissement en lien avec ses spécificités 

en formation, recherche et innovation en intégrant les enjeux de transitions, notamment la 
transition écologique, ainsi que les évolutions économiques et sociétales. 

-  Structurer et renforcer le développement des partenariats académiques et industriels, les 
alliances à l’échelle territoriale, nationale et internationale tout en améliorant l’attractivité 

internationale de l’établissement. 

- Améliorer le fonctionnement interne de l’établissement vis-à-vis des enjeux organisationnels et 

de gain d’efficacité dans les processus. 

 
Disposant d’une vision stratégique et d’une capacité à conduire les évolutions, le directeur ou la directrice 

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 ou elle porte une ambition forte pour l’UTC traduite 

par un projet structuré prenant en compte l’ensemble des écosystèmes en interaction avec l’établissement. 
Il ou elle conduit des discussions de haut niveau avec les partenaires de l’établissement. Il ou elle mobilise 

le collectif interne autour d’une vision ambitieuse et partagée afin de faire évoluer le positionnement de 
l’UTC. Il ou elle s’appuie sur le comité de direction pour gérer les activités opérationnelles. 

 
Le profil et les compétences recherchés : 

 

Homme ou femme de conviction, le ou la candidat(e) démontre une connaissance certaine et une bonne 
compréhension du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les plans national et 

international. Avoir une connaissance du fonctionnement de l’UTC serait un plus car cette dernière a un 
positionnement particulier par sa formation, sa recherche académique, son ancrage territorial et l’importance 

de ses partenariats industriels. Au regard de ces spécificités, il ou elle sera attentif(ve) aux évolutions 

environnementales et sociétales majeures, et sera concerné(e) par le rôle que les ingénieurs et les docteurs 
endosseront dans le futur. 

 
 



 
 

 

Le ou la candidate : 

 
 dispose d’une expérience avérée dans l’exercice de responsabilités managériales et de direction. 

 témoigne d’une volonté et d’une capacité à animer un collectif pour co-construire une vision 

partagée de la stratégie d’établissement et des axes de développement associés. 

 démontre une aptitude à la communication et une capacité à établir un dialogue continu avec les 

tutelles et les parties prenantes internes et externes à l’établissement. 

 atteste d'un fort intérêt pour les enjeux liés au développement durable et à la responsabilité 

sociétale. Avoir déjà amorcé ou déployé une démarche en ce sens dans une organisation serait un 

plus. 

 maîtrise les langues française et anglaise, compte tenu des enjeux en matières d’internationalisation 

de l’établissement.  

 

Il ou elle dispose d’une légitimité scientifique, industrielle et/ou technologique lui permettant de s’adresser 

à des décideurs des mondes académique, privé et institutionnel, français et étranger. Il ou elle devra 
entretenir des relations privilégiées avec nos partenaires stratégiques nationaux et internationaux dont 

notamment la ville de Compiègne, la région Hauts-de-France, Sorbonne Université, le groupe des universités 
de technologie.  

 
Compte tenu de la présence dans l’établissement requise pour ce poste, il est demandé que le directeur ou 

la directrice recruté(e) s’ancre sur le territoire compiégnois en y établissant sa résidence principale.    

 
 

Pour candidater : 
 

Les dossiers de candidature, comprenant un curriculum vitae détaillé, une déclaration d’intention de 3 ou 4 

pages intégrant les motivations du candidat ou de la candidate, sa compréhension des enjeux de 
l’établissement ainsi que ses ambitions pour celui-ci sous la forme de propositions concrètes, devront 

parvenir au plus tard le 23 septembre 2022 : 
 

À la direction générale des services de l’université de technologie de Compiègne 
Rue du Docteur Schweitzer CS 60319, 60203 Compiègne Cedex 

 

dgs@utc.fr 
 

Les candidats devront également adresser une copie de leur dossier : 
 

Au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante 

Sous-direction stratégie et qualité des formations 
Département qualité et reconnaissance des diplômes 

1, rue Descartes 

75231 Paris Cedex 05 
 

 sylvie.courtay@enseignementsup.gouv.fr 
 

À HRM – Human Resources Management  
48 Avenue Kléber 

75116 Paris  

 
m.caste@hrm.fr 
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